
CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS 
18 ET 19 JUIN 2022- Sur le bassin du Breuil à MACON 

 

 

 

 

 

Les championnats de France Masters se déroulaient ce weekend sur deux journées afin de permettre aux 801 équipages 
composés par 1134 participants le samedi et 1089 le dimanche. 
Malheureusement, à nouveau le Dieu Eole s'est manifesté et à réduit le weekend à une seule journée, le samedi. 
En effet, par une température de près de 40 degrés la première journée, un fot  vent de sud/Sud ouest  soufflant à 40 km s'est 
levé, formant de belles vagues contre le courant.  
Durant la nuit, il s'est mis à souffler davantage avec des pointes à 60 km/heures, creusant de fortes vagues et rendant 
impossible les alignements au départ ainsi que le bon déroulement des courses. 
 

Cette année, la participation des rameurs s'est particulièrement enrichie d'ex membres de l'équipe de France qui comme 
l'équipage de notre club composé de Marie-Christine et Paul Monvoisin pratiquent toujours ce sport avec passion . 
 

Nous constatons en effet, que depuis que cette compétition est devenue un véritable championnat de France, le niveau s'est 
considérablement élevé et permet d'admirer les compétences liées à l'expérience de rameurs qui en faisant équipe, ouvrent la 
voie à des rameurs moins experts.  
 

Marie-Christine et Paul Monvoisin représentaient le club en double scull mixte catégorie E (55 ans). Dans cette embarcation, la 
fédération n'a pas étendu les tranches d'âge comme dans d'autres séries. 
En dépit de ce handicap lié à une moyenne d’âge plus élevée ,ils sont parvenus à se hisser à la 14ème place sur 27 engagés. 
 

 
 

Pour la seconde fois de l'année, après leur participation aux Championnats de France toutes catégories longue distance, ils 
permettent au club d'être représenté aux championnats nationaux et ainsi, de le faire rentrer dans le classement national. 
 



Leur prochaine challenge est une participation en quatre de couple mixte catégorie « F », associés à Isabelle Goldschmidt et 
François Lan au Mondiaux Masters qui se tiennent à Libourne du 7 au 11 septembre 2022. 
 

Espérons que cet exemple conduira jeunes et moins jeunes à s'investir en ayant la rigueur du nombre d'entraînement, des 
kilomètres à parcourir quel que soit le temps, des équipages réguliers à constituer dès la fin de la saison précédente en 
prenant le plus grand soin du matériel de compétition qui leur est confié. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Paul et Marie-Christine veillant soigneusement à 

protéger leur embarcation contre la température très 

élevée 

Paul, Charles Imbert et Marie-Christine  

Charles et Paul étant tous deux membres de l’équipe de 

France aux championnats du Monde à Nottingham 

Retour au club, bateaux bien protégés 


