
 



CHAMPIONNATS INDOOR ONLINE OFFICIEUX - GRS 

 

  

 Cliquez sur l'image à côté pour la liste des résultats complète 

  

  

r 

Cliquez sur les images en dessous pour les résultats dans cette catégorie 

            

            
 

 

23 - 27 FEB 2021 - 2021 WORLD ROWING INDOOR CHAMPIONSHIPS - Any Concept2 

Indoor Rower, SUI 

Pour les courses des belges - cliquez sur le logo 

à côté. 

En dessous, les participants belges: 

23/2 12.10u LM30 Alexander Chklar  500m (6° - 1.28.00) 

23/2 15.06u LW Debbie Sander 2000m (withdrawn after draw) 

24/2 13.00u W/LW30 Debbie Sander (withdrawn after draw) 

27/2 13.16u LM Alexander Chklar  500m (16° - 1.28.1) 

27/2 14.10u W Debbie Sander 2000m (6° - 7.24.9) 

27/2 14.25u M Ward Lemmelijn 2000m (1° - 5.42.2) champion du monde! 

 

 La Ligue francophone d'aviron a un logo nouveau: 

 

 

Envie d’en savoir plus sur ces formes et cette couleur qui 

occupent nos réseaux sociaux depuis une semaine ? 

Cliquez sur l'image en dessus. 

 

https://www.rowing.be/images/2021/indoor/jm14res.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/jm16res.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/jm18res.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/jw14res.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/jw16res.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/jw18res.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/mres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/mlres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/mmres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/mwres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/parares.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/wlres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/wres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/uitslagen-officieuze-online_gentse-roei-ergometerkampioenschappenB.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/indoor/2021WRICM-uitslagen.pdf


 

Et ce n’est pas tout !  

Le nouveau site internet va bientôt voir le jour et nous 

avons besoin de vous pour clôturer la présentation de 

chaque club ! 

Merci de nous envoyer avant le 15 mars les éléments 

suivants à canva@aviron.be :  

• Photo de votre clubhouse  

• Photo de votre plan d’eau  

• Photo de votre président  

• Photo de votre coach principal  

• Fichier jpg de votre logo de club  

Et surtout… partagez un maximum sur les réseaux  

Un tout grand merci d’avance pour votre collaboration.  

Nous espérons vous retrouver bien vite au bord de l’eau ! 

 

 

RECORD pas réussi! 

Depuis ce matin 17/3 - 7h00, Luc Renson se lance dans un tentative de battre son 

propre record de 295853m sur ergo pendant 24h! 

L'objectif de cette tentative est de dépasser la barre des 300km et d'essayer 

d'accéder au podium, toutes catégories confondues! 

RCAE Aviron 

RCAE-ULiège Sports 

Concept2 Benelux 

Bonjour à tous, 

après 180km et 12h45 d'effort (à @2:13,3) un 

début de déshydratation s'est installé et m'a 

contraint à renoncer aux objectifs que je 

m'étais fixés. 

Ralentir et décider de viser plus bas était 

alors d'entrée de jeu hypothéqué et j'ai préféré 

rester prudent. 

L'expérience fut très instructive et montre à 

quel point ma maîtrise de chaque paramètre 

est cruciale. 

A titre d'information, la TV locale RTC m'a rendu visite pour effectuer un reportage 

"avant que l'ours ne soit tué !": 

> voir: séquence du journal qui démarre à 

14:28 https://www.rtc.be/edition_du_17_03_2021-1508598-999-307.html 

Merci à toutes et tous pour votre intérêt et votre soutien. 

Luc 

mailto:canva@aviron.be
https://www.rtc.be/edition_du_17_03_2021-1508598-999-307.html


L'assemblée générale se déroulerait via 

Teams Microsoft. 

Ordre du jour: 

1. Ouverture et mot de bienvenue  du 

Président. Gwenda STEVENS 

2. Appel des délégués ayant droit au vote. 

3. Approbation de l’ordre du jour. 

4. Désignation du rapporteur. 

5. Désignation des scrutateurs. 

6. Approbation du rapport de l’AG du 11 novembre 2020. 

7. a. Rapport administratif. Charles Henri DALLEMAGNE 

    b. Rapport communication et sponsoring. Charles Henri DALLEMAGNE 

8. Rapport 2020 de la Commission Fédérale Technico Sportive. Jan BOONE/Jan 

BOURGOIS en Paul MOSSER 

9. Rapport 2020 de la Commission Fédérale des Juges-Arbitres et des Régates. 

Chantal NEIRINCKX 

10. Rapport 2020 de la Commission Fédérale Médicale. Ruben DE GENDT(V.R.L.) en 

Geneviève SIMENON(L.F.A.) 

11. Rapport financier 2020. Vincent PEROT 

12. Rapport des vérificateurs aux comptes 2020. Yola BACKELJAUW et Lionel 

NAOME 

13. Approbation des comptes et recettes 2020. 

14. Décharge au Conseil concernant les activités 2020. 

15. Proposition du budget 2021. Fixation de la cotisation 2021. Approbation du 

budget 2021. Vincent PEROT 

16. Communications sur les activités au sein de World Rowing. Pat LAMBERT & 

Patrick ROMBAUT 

      Coupe de la Jeunesse. Daniel DEWEERT & Gwenda STEVENS 

17. Politique à suivre en 2021. Gwenda STEVENS 

18. Vote sur les propositions d'application du Codex et le règlement d'exécution. 

19. Vote sur les propositions de statuts et de règlement intérieur F.R.B.A. 

20. Elections statutaires 2021. Les nouveaux candidats seront désignés au l’AG de 

L.F.A. et V.R.L. 

21. Proposition de la présidence F.R.B.A. 2021-2025 

22. Désignation des vérificateurs aux comptes année 2021. 

23. Remise des insignes émérites de la F.R.B.A. 

24. Remise Youth Challenge 2020 pour les 12, 14 et 16 ans. 

25. Divers 

      • ECU23 – 2022 Hazewinkel. Chantal NEIRINCKX en Gwenda STEVENS 

26. Conclusion. Gwenda STEVENS 

Cliquez sur les phrases bleus soulignés pour plus d'info. 

 

 

https://www.rowing.be/images/2021/av/7b-KBR-FRBAJaarverslagComm-Sponsoring.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/av/11-KBR-FRBAsamenvatting.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/av/15-KBR-FRBARapportbudget.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/av/15-KBR-FRBARapportbudget.pdf


C’est avec tristesse que nous devons vous annoncer le décès de 

Monsieur Rodolphe JUPRELLE survenu ce 3 avril 2021. 

Unioniste convaincu, Mr. JUPRELLE comptait une soixantaine d’années 

d’ancienneté à la Société Royale Union Nautique de Liège. 

Il a été président de l’Union de 1977 à 2004 et a toujours défendu l’Union avec 

ferveur. 

Pour tous ceux qui voudraient lui rendre un dernier hommage: 

il repose au funérarium de Robermont 

Visites mercredi 7 et jeudi 8 de 17 à 19h 

Funérailles vendredi 9 réunion 13h15 suivies de la crémation et dispersions des 

cendres suivant les normes sanitaires. 

 

Le COIB a diffusé ce dimanche sur RTBF 100% Sport et sur VRT Sportweekend un 

clip inédit dans lequel des athlètes Olympiques et Paralympiques dévoilent les 

tenues officielles pour Tokyo 2020. 

C’est une vidéo hypermoderne, jeune et dynamique, spécialement conçue pour les 

réseaux sociaux et qui donne le coup de départ pour la dernière ligne droite vers les 

Jeux Olympiques. Nous pouvons être fiers de Team Belgium ! 

Un grand merci aux athlètes pour leur collaboration!: 

Cynthia Bolingo, Anne Zagré, Julien Watrin, Nina Derwael, Charline Van Snick, Felix 

Denayer, Greg Van Avermaet, Emma Plasschaert, Jaouad Achab, Simon Gougnard, 

Kyara Linskens, Marjorie Carpréaux, Roger Habsch, Gitte Haenen en Bruno Vanhove 

L’objectif est que ce clip soit vu par le plus grand nombre de fans possibles afin que 

l’atmosphère des Jeux commence à se faire ressentir et que les athlètes se sentent 

de plus en plus soutenus ! 

Est-ce que votre fédération peut nous aider? Oui bien sûr, tout simplement en likant 

et partageant nos postes sur les réseaux sociaux. 

Visionez ici le clip 16:9 en steaming:https://f.io/_hCxVLdg 

 

Cliquez sur l'image en dessus pour tous les résultats.  Equipes belges: 2XLM Marlon 

Colpaert-Tibo Vyvey; 1X M Tristan Vandenbussche; 1X W: Caitlin Govaert et 

Mazarine Guilbert, elles rament aussi en 2X W; 2X M (inscrit par LFA)Maxime André-

Gaston Mercier. Cliquez sur les photos des équipes pour les détails) 

  

https://f.io/_hCxVLdg
https://www.rowing.be/images/2021/internationaal/resultsd.pdf


 

 2XLM Marlon Colpaert-Tibo Vyvey 

16/4: 1.ITA /2.BEL /3.ITA4 /4.ITA S /5.ITA 3 /6.TUN /7.ITA2 /8.CHI 

17/4 FA: 1.ITA /2.BEL /3.ITA4 /4.CHI /5. ITA S /6.ITA3 /7.ITA2 

/8.TUN 

18/4 F: 1.ITA /2.BEL /3.CHI /4.ITA S /5.ITA S /6.ITA S /7.TUN 

  

 1X M Tristan Vandenbussche 

16/4 H2: 1.ITA2 /2.BEL /3.TUN /4.ZIM /5.CHI /6.ITA4 /7.CIV 

17/4 FA: 1.ITA2 / 2.BEL /3.ITA /4.TUN /5.ZIM2 /6.ZIM3 /7.CHI 

/8.ITAS 

17/4 H: 1.TUN /2.ZIM2 /3.ITA3 /4.ITA /5.BEL /6.ITA S /7.BEN 

18/4 FB: 1.BEL /2.TUN2 /3.ITA S /4.ITA S /5.BEN /6.CIV 

  

  

1X W Caitlin Govaert 

16/4: 1.NAM /2.ITA /3.BEL /4. BEL2 /5.ITA2 /6.ITAS4 /7.ITA3 

/8.MAR 

17/4 FA: 1.ITA /2.NAM /3.BEL /4.BEL2 /5.ITA S3 /6.ITA2 /7.MAR 

  

  

1X W Mazarine Guilbert 

16/4: 1.NAM /2.ITA /3.BEL /4. BEL2 /5.ITA2 /6.ITAS4 /7.ITA3 

/8.MAR 

17/4 FA: 1.ITA /2.NAM /3.BEL /4.BEL2 /5.ITA S3 /6.ITA2 /7.MARR  

  

  

2X M Maxime André-Gaston Mercier 

16/4: 1.ITA /2.ITA2 /3.ITA3 /4.BEL S /5.CHI /6.ITA4 /7.ITA5 /8.ITA S 

17/4 FA: 1.ITA2 /2.ITA /3.ITA3 /4.CHI /5.ITA4 /6.BEL S /7.ITA5 

/8.ITA S 

18/4 F: 1.ITA /2.ITA 2 /3.CHI /4.BEL S /5. ITA S 

  

  

2X W Caitlin Govaert-Mazarine Guilbert 

17/4 H: 1.ITA S /2.ITA5 / 3.ITA2 /4.ITA /5.BEL /6.ITA4 

18/4 FB: 1.BEL /2.ITA4 /3.ITA3 /4.ITA S      

https://www.rowing.be/images/2021/internationaal/LM2Xres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/internationaal/M1Xres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/internationaal/W1Xhfres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/internationaal/W1Xhfres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/internationaal/M2Xres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/internationaal/W2Xres.pdf


 

Cliquez sur l'image en dessus pour les résultats et les inscriptions. il n'y avait pas 

d'inscriptions belges. 

 

Cliquez sur l'image en dessus pour les résultats et les inscriptions. Nous n'avions 

pas des participants belges! Chantal Neirinckx et Gwenda Stevens arbitraient! 

The Olympic Virtual Series is here! 

World Rowing is pleased that rowing is included in the inaugural Olympic Virtual 

Series (OVS), a new event hosted by the International Olympic Committee. This 

event will feature five physical and non-physical sports in various virtual formats: 

baseball, cycling, rowing, sailing and motor sport. 

The rowing activities in the OVS are open to all participants using any rowing 

machine or boat to which they have access. From 31 May to 23 June, participants 

can join by logging their metres rowed in the OVS Web App to collectively row from 

Rio to Tokyo while supporting the Olympic Refuge Foundation (ORF). Each week, 

new content and workout ideas will be released at https://olympics.com/en/sport-

events/olympic-virtual-rowing-event/. Participants can earn tokens to advocate for 

the ORF programme of their choice to receive a donation at the conclusion of the 

series. 

The series is for rowers of all types, ages, and experience levels. To create a little 

friendly competition, participants can log their metres rowed to move their country 

to the top of the OVS Rowing leaderboard in the collective row to Tokyo. 

Push your country to the top of the leaderboard and promote the Olympic Virtual 

Series rowing activities to your membership with the following: 

Encourage your members to visit https://ovs.worldrowing.com/ for more information. 

Share some content on social media with the #OlympicVirtualSeries #rowing 

#worldrowing #strongertogether. Some sample content can be downloaded HERE, 

which you are welcome to share on your platforms (separated from other brands 

and/or brand logos, please). 

Olympic Day is on 23 June. Encourage your clubs to organise training sessions to 

https://olympics.com/en/sport-events/olympic-virtual-rowing-event/
https://olympics.com/en/sport-events/olympic-virtual-rowing-event/
https://ovs.worldrowing.com/
https://www.rowing.be/images/2021/WCup/res-entries.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/WCup/res1-2-3entries.pdf


complete the row to Tokyo, or organise a learn to row activities on land or on the 

water. Participants only need to log their metres in the OVS Web App to have their 

efforts counted towards the row to Tokyo. 

For more information on the series, please visit https://ovs.worldrowing.com/ 

See you on the virtual leaderboards! 

Sincerely, 

Matt Smith 

 
Cliquez sur le logo en dessus pour les informations concernant la National Rowing 

Family! 

La National Rowing Family est notre (votre) organisation de financement et de 

soutien structurel à notre sport dans le pays. Soutenez la en vous en faisant 

membre. 

26/6.2021: 14° Handicap international de Visé 

 

Cliquez sur le logo pour les résultats. 

  

27/6/2021: 33ste JEUGDTRIATLON / 1ste DRIELUIK voor juniores 

JW10 KRNSO Laloo C lopen 4.37.22; slalom 1.29.06 - Totaal: 89p 

JM10 KRNSO Janssens C lopen 4.08.10; slalom 1.24.13 -  Totaal 89p 

JW12 KRNSO Laloo slalom 1.20.02 Totaal 86p 

JM12 KRCG  De Man J slalom 1.13.01; lijn 2.27.37 - Totaal 89p 

JW14 KRCG Florquin F lopen 7.41.81;lijn 4.46.66 - Totaal 89p 

JM14 KRSG sqDe Smet F 6.28.57;1.01.49;4.09.62 -Totaal 90p 

JW16 KRCG Gyssels L 11.03.62;2.00.00;9.05.69 - Totaal 90p 

JM16 KRCG De Man J lopen 9.27.56;sprint 1.51.21 - Totaal 86p 

JW18 KRSG Claessens A sprint 2.06.16;lijn 10.38.07 -Totaal 88p 

JM18 KRNSO Dewitte B lopen 9.50.26;sprintg 1.52.18 - Totaal: 87p 

Cliquez sur le logo pour les résultats 

https://ovs.worldrowing.com/
https://www.rowing.be/images/2021/nrf/20210616_NRF_recrutementFR.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-06-26rcnv.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-06-27trttriaB.pdf


 

Sélection: 2XW: Guilbert Mazarine (GRS)-Govaert Caitlin (UNB); 2XM: Vyvey Tibo 

(KRB)-Colpaert Marlon (KRNSO); 1XM: Vandenbussche Tristan (BTR). Lieven Malisse 

y est arbitre. Cliquez sur l'entête pour les résultats, l'horaire et les inscriptions. 

 1X M Tristan Vandenbussche (cliquez sur le photo pour détails) 

 7/7: H: 1.BEL 7.02.38/2.POL 7.05.78/3.URU /4.MDA /5.UKR /6.CIV 

(1-4 Q; 5 R) 

 9/7: Q2: 1.DEN 6.50.76 /2.BEL 6.53.66 /3.SUI /4.ESP /5.ITA /6.ISR 

(1-3 S A/B; 4 S C/D) 

 10/7: S A/B: 1.POL 6.55.51 /2.BLR /3.BEL 6.59.49 /4.USA /5.HUN / 

6.PAR (1-3 FA; 4-6 FB) 

 11/7: FA: 1.BUL 6.56.72 /2.POL /3.DEN /4.GER /5.BLR / 6.BEL 7.08.20 

 Tristan termine 6ième sur 29! 

 2X W Caitlin Govaert-Mazarine Guilbert (cliquez sur le photo 

pour détails) 

 8/7: H: 1.GER 7.09.27 /2.BLR /3.BEL 7.24.11 /4.LTU /5.USA (1-3 

SA/B; 4 R) 

 10/7: S A/B: 1.GER 7.05.08 /2.ROU /3.GBR /4.LTU / 5.BEL 

7.13.52 /6.ARG (1-3 FA; 4-6 FB) 

 11/7: FB: 1.LTU 7.16.86 /2.ITA /3.BEL 7.20.66 /4.SUI /5.ARG 

/6.CAN 

  Caitlin et Mazarine terminent 9ième sur 15! 

 2XLM Marlon Colpaert-Tibo Vyvey (cliquez sur le photo pour 

détails) 

 8/7: H: 1.BEL 6.39.57 /2.NED 6.41.44 /3.POR /4.USA (1-3 SA/B; 

4 R) 

 10/7: S A/B: 1.GER 6.22.35 /2.IRL /3.BEL 6.27.17 /4.POR /5.AUT 

/6.CAN (1-3 FA; 4-6 FB) 

 11/7: A: 1.GER 6.21.29 /2.FRA /3.BEL 6.24.85 /4.IRL /5.POL /6.SUI 

 Marlon et Tibo terminent 3ième (bronze) sur 13! 

 

https://www.rowing.be/images/2021/WK/u23/U23WCH_2021_-res-time-entries.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/WK/u23/M1XresultHQSF.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/WK/u23/W2XresultHS.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/WK/u23/LM2XresultHSF.pdf


 Cliquez sur l'entête pour les inscriptions, les séries en LM2X, et les résultats. 

LM2X Niels Van Zandweghe-Tim Brys (cliquez sur 

photo pour détails) 

24/7 H3: 1.NOR 6.25.71 /2.BEL 6.26.51 /3.CAN /4.ESP 

/5.CHI /6.ALG / (1+2 S A/B) 

28/7 S A/B: 1.IRL 6.05.33 /2.ITA /3.BEL 6.13.07 /4.UKR 

/5.ESP /6.IND (1-3 FA; 4.. FB) 

29/7 FA: 1.IRL 6.06.43 /2.GER /3.ITA /4.CZE /5.BEL 

6.18.10 /6.URU   

 
Cliquez sur le logo en dessus pour les résultats complètes, en dessous les 

vainqueurs . 

cat    vainqueur course à pied vainqueur aviron 

JW10 Laloo C.4.28.11   Nienhuys S.1.16.05 

JM10 Janssens C.4.05.83  De Man G.1.13.84 

JW12 Persyn S.8.57.13  Laloo I.2.26.46 

JM12 Locy A.8.03.90   De Man J.2.09.60 

JW14 V.Ingelgem E.15.11.41 Jonckheere J.4.13.62 

JM14 De Smet F.12.59.01  De Smet F.3.53.46 

JW16 Gyssels L.30.28.61  Boucquez L.8.41.58 

JM16 Persyn J.19.10.44  Persyn J.8.07.50 

 
Coupe de la Jeunesse Linz (6-8 Août) cliquez sur l'entête pour les résultats. 

https://www.rowing.be/images/2021/os/tokyo/res-entries.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-08-01krcgdua.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/CDJ/res.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/os/tokyo/2XLMresHSF.pdf


JW 2x: Astrid Van Roy – Eloïse Joris (cliquez sur le photo 

pour détails) 

7/8 H2 JW2X: 1.BEL 7.30.35 /2.ESP 7.35.17 /3.ITA /4.NOR 

7/8 FA: 1.BEL 7.46.11 /2.SUI 7.48.95 /3.FRA /4.ITA /5.ESP 

/6.AUT 

8/8 H1: 1.BEL 7.50.47 /2.ESP 7.54.96 /3.ITA /4.SWE /5.NOR 

8/8 FA: 1.BEL 7.23.69 /2.FRA 7.31.41 /3.SUI /4.ESP /5.HUN 

/6.ITA   

JW 2-: Erin Neus – Marit Janssens (cliquez sur le photo pour 

détails) 

7/8 F JW2-: 1.IRL 8.09.28 /2.ITA /3.FRA /4.AUT /5.BEL 8.26.49 

/6.ITA 

8/8 F JW2-: 1.IRL 7.43.85 /2.FRA /3.ITA /4.BEL 8.09.19 

  

JW 1x reserve: Cato Vanheste (cliquez sur le photo pour 

détails) 

6/8 F JW1Xres 1.NED 8.10.82 /2.BEL 8.16.68 /3.FRA (ESP/ITA 

FF) 

8/8 F JW1Xres: 1.FRA 8.31.98 /2.BEL 8.32.72 

JM 8+: Arnout Pottie – Rowan Leys – Mil Blommaert – Niels 

Vandersteegen – Emile Bertoe Dewachter – Karel Debruyne 

– Daan Brandt – Neal Laureyns (stuurman: Wout 

Degrande) (cliquez sur le photo pour détails) 

7/8 F JM8+: 1.ITA 6.06.05 /2.BEL 6.07.95 /3.FRA /4.NED 

/5.NOR 

8/8 F JM8+: 1.ITA 5.55.71 /2.FRA /3.BEL 5.58.98 /4.NED 

/5.NOR 

 

CdM juniores Plovdiv (11-15 Août) (cliquez sur l'entête pour les résultats et 

inscriptions) 

JM 1x: Aaron Andries 

11/8 H4: 1.BEL 7.12.59 /2.NED 7.19.10 /3.CRO /4.BUL /5.TUN (1+2 S A/B, 3 > R) 

14/8 S A/B: 1.GER 7.02.59 /2.BEL 7.03.68 /3.DEN /4.POL /5.GRE /6.SWE 

15/8 FA: 1.LTU 7.02.00 /2.BEL 7.02.60 /3.USA /4.GER /5.DEN /6.ITA - Médaille d'argent 

pour Aaron!!! Félicitations!       

https://www.rowing.be/images/2021/WK/junior/-res1-2-3-4-5-entries.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/CDJ/JW2Xres1-2-dlnrs.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/CDJ/JW2-FA1-2-dlnrs.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/CDJ/JW1XspareAB.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/CDJ/JM8FA1-2-dlnrs.pdf


JM 4x: Dean Laureyns – Savin Rodenburg – Lucas Karambizi – Boris Taeldeman 

11/8 H1: 1.GER 5.55.15 /2.BEL 6.03.38 /3.BLR /4.ITA /5.UKR /6.DEN (1 S A/B, 2 > R) 

12/8 R4: 1.ROU 5.58.80 /2.BEL 6.00.87 /3.USA /4.DEN /5.CAN  

14/8 S A/B: 1.CZE 5.55.02 /2.ITA /3.SUI /4.UKR /5.POL /6.BEL 6.05.02 

15/8 FB: 1.BUL 5.59.81 /2.RUS /3.BEL 6.00.90 /4.UKR /5.ROU /6.POL. Le 4XJM 

termine 9ième! 

 

 ENTRY DEADLINE - Friday, 20 August 2021 - Cliquez sur l'image pour les 

résultats et les inscriptions. Participants belges: W2x: Caitlin Govaert – Mazarine 

Guilbert; LM2x: Marlon Colpaert – Tibo Vyvey 

 W2x: Caitlin Govaert – Mazarine Guilbert (cliquez sur le photo 

pour détails) 

 4/9 H1: 1.LTU 6.58.09 /2.SUI /3.GBR /4.BEL 7.02.52 /AUT 

 4/9 R: 1.AUT 7.07.41 /2.BEL 7.08.44 /3.GBR /4.GER /5.HUN /6.ITA 

 5/9 FA: 1.GRE 6.55.94 /2.ROU /3.LTU /4.SUI /5.BEL 7.08.20 /6.AUT 

 

 LM2x: Marlon Colpaert – Tibo Vyvey (cliquez sur le photo pour 

détails) 

 4/9 H2: 1.BEL 6.28.70 /2.AUT 6.35.10 /3.SUI /4.ITA /5.POR 

 5/9 FA: 1.BEL 6.17.42 /2.TUR 6.21.87 /3.SUI /4.POL /5.POR /6.ITA 

 

 

 

4+5/9/2021: Triathlon de Jeunesse + Trophée de Flandre- KRSG 

 

Cliquez sur le logo à gauche pour les résultats du 

triathlon 

Cliquez sur le logo à droite pour les résultats du 

trophée et championnat 

 

 

https://www.rowing.be/images/2021/EK/u23/resultssum-entries.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/EK/u23/BW2XHRF-entries.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/EK/u23/BLM2XHF-entries.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-09-04krsgtria.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-09-05krsgtvvkvb.pdf


 

 

11+12/9/2021: Régates internationals + championnats - KRCG 

 

  Cliquez sur le logo pour les résultats 

 

   

18/09/2021:  33° TRIATHLON de JEUNESSE KRNS OOSTENDE 

  

 cliquez sur le logo pour les résultats 

 

 

https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-09-12drieluik.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-09-18krnso-tria.pdf


25+26/09/2021:  Championnat de bateaux longs+courses sprint - Hazewinkel 

 
cliquez sur le logo pour les résultats 

 

 CHAMPIONS JOUR 1: 

 
CHAMPIONS JOUR 2: 

 

2/10/2021: 4h LFA - Centre Nautique Hesbaye Condroz - (CNHC), Wanze 

 

Pour les résultats: cliquez sur le logo! 

  

 

 

 

 

 

https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-09-25_26arvkbr.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-10-02lfa.pdf


3/10/2021:  DUATHLON DE JEUNESSE - KR BRUGGE 

 

cliquez sur le logo pour les résultats! 

 

 

 

 

 

 
Cliquez sur le logo ci-dessus pour les médaillés et résultats! 

 

Cliquez sur le logo pour les inscriptions 

complètes! 

  

 

JW 2X Eloise Joris-Astrid Van Roy (pour plus de détails, 

cliquez sur le photo) 

9/10 H2: 1.LTU 8.01.58 /2.BEL 8.01.89 /3.DEN /4.AUT /5.NOR 

(1-3 > S A/B; 4 > R) 

10/10 S A/B: 1.GRE 7.42.42 /2.BEL 7.44.72 /3.ITA /4.CZE 

/5.GER /6.LAT(1-3>FA; 4>FB) 

10/10 F A: 1.GRE 7.25.96 /2.SLO /3.BLR /4.BEL 7.40.00 /5.ITA 

/6.DEN 

  

JM 1X Aaron Andries (pour plus de détails, cliquez sur le 

photo) 

9/10 H2: 1.BEL 7.39.19 /2.LTU 7.42.52 /3.ITA /4.GER /5.SUI 

(1-3 > S A/B; 4 > R) 

10/10 S A/B: 1.BEL 7.25.32 /2.POL 7.26.79 /3.ITA /4.DEN 

/5.GER /6.CZE(1-3>FA; 4>FB)  

10/10 F A: 1.BEL 7.21.18 /2.LTU 7.24.02 /3.ITA /4.POL /5.GRE 

/6.TUR 

https://www.rowing.be/images/2021/EK/junior/medals-resultsB.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-10-03krbdua.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/EK/junior/EntriesByEvent.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/EK/junior/2xjwres.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/EK/junior/1xjmres.pdf


16/10/2021:  MARATHON - RSNM 

 

 cliquez sur le logo pour les résultats! 

  

 

Bonjour, 
Vendredi soir, j'ai reçu la triste nouvelle du 

décès d'Agnès Voigt, maman de Geneviève 

Simenon.  On a surtout connu Agnès le long 

de l'eau en tant qu'arbitre, c'était une femme 

avec le cœur sur la main. Puisse-t-elle 

reposer en paix. 
J'ai demandé à Geneviève de nous tenir au 

courant des détails des funérailles. 
Cordialement, 
Gwenda Stevens 
 

World Rowing, the international governing body for the sport of rowing, is pleased to 

announce the appointment of Vincent Gaillard (SUI) as its new Executive Director 

effective January 2022, replacing Matt Smith. Smith announced last year that he 

wished to step down by the end of 2021 after more than 25 years in the role, 

prompting the launch of an international recruitment process which has now been 

completed. 

 

 
Veuillez trouver cliquant sur le photo pour information un communiqué relatif à la 

création d’un pôle nautique solidaire à Bruxelles sur le site du SNUB. 
Le SNUB est heureux d’être à la base du pôle nautique et de l’accueillir sur son site 

historique au coeur de Bruxelles. Cette initiative va nous aider à redynamiser et 

développer ensemble nos activités respectives dans l’esprit qui nous a toujours 

animés. Dans ce contexte deux projets nous tiennent particulièrement à coeur, 

notre projet ‘Ramer en Rose’, la pratique de l'aviron pour des femmes atteintes d'un 

cancer du sein et la remise en service de nos ‘bacs à ramer’, les derniers de 

Belgique". 
Claude 
Pour le SNUB 

https://www.rowing.be/images/2021/clubs/PoleNautiqueSolidaire_communique_22octobre2021snub.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/2021-10-16rsnm.pdf


20/11/2021 OBIC - ARV 

  

Cliquez sur le logo pour les résultats 

 

 

 21/11/2021 NETEKANAAL - TESTE DE SELECTION VRL-LFA-KBR 

 

 Le 21/11 le jour après l' OBIC, aura lieu un autre teste pour 2022 sur le Nete

kanaal. 

 Cliquez sur l'image à côté pour les résultats. 

 

Youth Challenge Cup Rowing boys & girls 2021. 

 cliquez sur l'mage pour les points dans les diverses disciplines 
Ci-dessous le résultat final:  

  

https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/Final_results_20211120.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/uitslagen/netekanaal.pdf
https://www.rowing.be/images/2021/jeugd/YCC2021punten.pdf


Le nouveau headcoach 
La FRBA est fière d'annoncer qu'Axel Müller sera 

le Headcoach de la Belgique. Axel sera 

Headcoach de la Vlaamse Roieliga et de la Ligue 

Francophone d'Aviron et sera responsable de 

l'accompagnement et de la sélection finale de 

tous les rameurs belges. Axel Müller a été choisi après une longue 

procédure de sélection en raison de ses compétences en coaching, des 

résultats obtenus auparavant, de son expérience dans la mise en place 

d'opérations centrales, de son travail dans des organisations complexes et 

de sa manière claire de communiquer. 
Axel a 56 ans et possède un diplôme A d'entraîneur espagnol et allemand. 

Il est diplômé en éducation physique. Il a été actif en tant qu'entraîneur 

des rameuses allemandes à partir de 2019, Headcoach pour l'Israël de 

2010 à 2015 et de 1997 à 2003 en tant qu'Headcoach des juniors 

espagnols, entre autres, où il a aidé à mettre en place le centre de 

formation multisports pour jeunes à Amposta. 
Entre-temps, il a effectué diverses missions d'enseignement pour les 

équipes de développement de Worldrowing. Axel est membre du 

Worldrowing Youth Committee et continuera à occuper ce poste. 
Avec Axel, nous amenons quelqu'un avec beaucoup d'expérience qui 

demande des exigences élevées aux rameurs, au staff technique et aux 

parties prenantes, mais aussi quelqu'un qui travaille vers ses objectifs de 

manière structurée. La vision d'Axel est en ligne avec la voie que nous 

avons déjà prise, à savoir se concentrer sur les opérations centralisées, 

travailler en groupe et se concentrer sur les Jeux Olympiques de Paris en 

2024. Par ailleurs, des préparatifs sont également en cours pour Los 

Angeles 2028 où le paysage de l'aviron de haut-niveau changera 

radicalement et où il y aura de nouvelles opportunités qui se présenteront 

avec le passage aux compétitions en ligne de 1500 m et à de l'aviron de 

mer. 
A partir de janvier Axel s'installera à Gand. Dans les semaines à venir, 

nous continuerons à travailler avec Axel pour étendre davantage les 

activités autour du sport de haut niveau et pour établir des contacts avec 

les rameurs et les entraîneurs. 
 


