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Depuis mi-septembre, le nouveau site web de la LFA est en ligne. Il s'inspire de
la nouvelle image de la LFA et se veut plus moderne en étant plus illustré. 
L'adresse ne change pas : www.aviron.be

Championnats d'Europe U23
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Deux bateaux représentaient la Belgique aux championnats d'Europe U23
début septembre à Kruszwica (POL) 
 
Tibo Vivey et Marlon Colpaert prolonge leur titre de champion d'Europe en
dominant à nouveau le double scull poids léger. 
 
Caitlin Govaert (UNBruxelles) et Mazarine Guiblert prennent la 5ème place en
double scull dames. 
 
La prochaine édition se tiendra les 3 et 4 septembre 2022 à Hazewinkel.

Championnats d'Europe junior

Deux bateaux belges représentaient la Belgique aux championnats d'Europe
junior ce weekend à Munich (POL) 
 
Aaron Andries décroche le titre en skiff junior garçons. 
 
Eloïse Joris (UNBruxelles) et Astrid Van Roy prennent la 4ème place en double
scull junior filles.
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Championnats du monde en mer

En même temps que les 4h LFA, 5 rameurs francophones avaient pris la
direction du Portugal pour les championnats du monde d'aviron de mer. 
 
Gaston Mercier (RCAE Liège) et Maxime André (RCAE Liège) avaient réussi à
se qualifier pour la finale A en double hommes (20 bateaux).
Malheureusement, leur finale aura été de courte durée puisqu'ils ont été
victimes d'une avarie en début de course. Ils ne sont pas passés inaperçus
pour autant puisqu'ils donnèrent un de leur aviron aux norvégiens victime aussi
d'un bris non loin d'eux. Interview Worldrowing 
 
En solo hommes, Benjamin Louis (UNLiège) manquait la qualification de peu
pour la finale A. Il prendra la 2ème place en finale B. 
 
Enfin, Caitlin et Calvin Govaert (UNBruxelles) prenaient la 11ème place en
double mixte.

4h LFA

 
Le 2 octobre, nous avons été accueillis par le Centre Nautique Hesbaye
Condroz dans le cadre des 4h de la LFA à Wanze. Sur un champ de course
inhabituel, la course relai a été remporté par l'Union Nautique de Bruxelles
avec un double scull composé de HERBEN Guillaume ‐ CARETTIN
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Alessandro ‐ DEVILLE Andréa ‐ ZONDERLAND Julien ‐ CORNET Aline ‐
 LELOUP Marine. 
 
Résultats complets 
 
De nombreuses photos de la journée sont disponibles sur le lien suivant
: https://photos.app.goo.gl/41wBEFMVHUZ18nMb8

Résultats des compétitions nationales
04/09 - Triathlon KRSG - résultats
05/09 - Championnats de Belgique 1 - résultats
11 et 12/09 - Championnats de Belgique 2 - résultats
18/09 - Triathlon d'Ostende - résultats
25 et 26/09 - Championnats de Belgique 3 - résultats
03/10 - Duathlon de Bruges - résultats

Echo de la Fédération Royale Belge
d’Aviron

A. Gwenda reste dans le Conseil d'Administration du COIB ! 
 
Le 10 septembre s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire du Comité
olympique et interfédéral belge. 
 
Le COIB est « le Comité National Olympique (CNO) qui représente le
Mouvement olympique et ses valeurs dans notre pays ». 
 
C'est donc un lieu important pour représenter le sport en général et défendre
les intérêts de notre sport. 
 
Nous sommes fiers que Gwenda Stevens, présidente de la Fédération Royale
Belge d'Aviron, soit membre de l'instance dirigeante de cette importante
institution depuis 4 ans. Cette année, elle a été réélue pour un mandat de 4
ans. 
 
Et elle a réussi, mais son travail est tellement apprécié qu'elle a pris la 2e place
parmi les candidats flamands avec 81 voix, soit 71,05 % des voix. 
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Le nouveau président du COIB est Jean-Michel Saive. 
 
Merci à Gwenda pour le travail formidable qu'elle fait pour défendre notre sport.

Ce n'est plus un secret... l'aviron belge prendra en charge l'organisation du
prochain "Championnat d'Europe U23" les 3 et 4 septembre 2022. 
 
Le succès dépend de vous tous pour en faire une édition inoubliable et ainsi
motiver de nombreux jeunes rameurs. 
 
Nous invitons tout le monde à rejoindre notre équipe de bénévoles. Une
réunion sera organisée prochainement dans plusieurs clubs. 
 
Vous pouvez déjà vous inscrire via l'adresse e-mail oc@rowing.be ou à
info@lutwille.be
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