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En organisant les championnats de France 
d’Aviron de Mer 2022, l’Aviron Agathois écrit 
une des plus belles pages de son histoire. 
Événement majeur dans le calendrier des 
compétitions d’aviron, ce championnat se 
déroulera sur la belle station du Cap d’Agde.

Durant deux jours, les compétiteurs vont 
s’affronter sur un parcours idéalement situé 
entre la plage Richelieu-Est et le Fort de Brescou, 
fortification du littoral languedocien datant du 
XVIe siècle.

Premier soutien déclaré, la Ville d’Agde constitue un partenaire privilégié 
dans l’organisation de ce championnat et je la remercie.

Merci également à l’ensemble de nos partenaires institutionnels et 
privés qui nous accompagnent dans cette belle aventure sportive.

Le club, son comité d’organisation, ses bénévoles, ont mis toute leur énergie 
pour que ce grand événement se déroule dans les meilleures conditions 
et que vous en gardiez un bon souvenir.

À toutes et à tous, je souhaite un bon championnat 2022.

Le mot de Max FARENC
Président de l’Aviron Agathois
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La Ville d’Agde est très heureuse d’accueillir 
l’édition 2022 des Championnats de France 
d’Aviron de Mer. Programmée en 2021, mais 
délocalisée pour les raisons que nous connais-
sons, nous sommes ravis de la confiance 
une nouvelle fois accordée par la Fédération 
Française d’Aviron pour organiser cette 
compétition sur notre station du Cap d’Agde.

La tenue de ces Championnats de France 
n’aurait pu avoir lieu sans le travail mené en 
amont par l’association de l’Aviron Agathois, 
par son président Max Farenc, et par tous 
les bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour 
faire rayonner l’aviron sur notre commune. 

Ce sont eux qui seront sur le pont, durant deux jours, afin de vous faire 
vivre cet événement dans les meilleures conditions possibles.

En 2021, nous avons lancé le label "Cap d’Agde Destination Sports", dans 
le but d’ancrer la station dans une destination Sport, Nature et Bien-
Être, grâce aux équipements sportifs que nous possédons. Le nautisme 
n’est, bien entendu, pas en reste, avec le Centre Nautique, qui sera le lieu 
central de ces championnats. La qualité du plan d’eau, situé entre la plage 
Richelieu et le Fort de Brescou nous offrira, j’en suis persuadé, une belle 
bataille entre les quelque 600 compétiteurs présents.

Je souhaite à chacun  de passer un agréable moment dans notre station 
du Cap d’Agde, sur terre comme sur mer. Aux compétiteurs, rameuses et 
rameurs, atteignez les objectifs que vous vous êtes fixés en participant à 
ces Championnats de France, dans le respect des valeurs de combativité 
et de fair-play qui font partie intégrante de votre sport et que nous par-
tageons, ici, à Agde.

Le mot de Gilles D’Ettore
Maire d’Agde, 
Président de la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée
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Le mot de 
Christian Vandenberghe
Président de la Fédération Française d’Aviron

Après une édition 2021 initialement prévue
à Agde mais finalement organisée à Port
Camargue en raison du contexte 
sanitaire, c’est avec plaisir que la famille de 
l’aviron se donne rendez-vous au Cap d’Agde
pour les traditionnels Championnats de 
France d’aviron de mer.

Quelle joie de retrouver, chaque année, cette 
manifestation sportive, aussi spectaculaire 
que pleine de surprises.

Discipline en plein essor, l’aviron de mer séduit 
de plus en plus de sportives et de sportifs. Les 

adeptes de la pratique auront à cœur de retrouver le bassin méditerra-
néen pour se confronter, un mois avant la première édition des Cham-
pionnats de France de Beach Rowing Sprint.

Je suis certain que les rameuses et rameurs ainsi que leur encadrement 
trouveront ici les meilleures conditions pour faire de cet événement un 
moment de fête valorisant notre sport.

Je tiens à remercier l’équipe de bénévoles de l’Aviron Agathois et son 
président Max Farenc qui, avec l’aide précieuse de la Ville d’Agde, 
déploient tous leurs efforts pour que ce championnat se déroule le mieux 
possible dans un esprit à la fois de compétition et de convivialité.
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Plan du site
Centre Nautique 
Plage Richelieu-Est, avenue du Passeur Challiès. Le Cap d’Agde

1 Accueil
2 Podium 
3 WC 
4 Salle antidopage
5 Stand Pesée 
6 Émargement 
7 Mise à l’eau

8 Centre Nautique : 
PC Course, arbitres
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et restauration
11 Village exposants
12 Exposants bateaux
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15 Parking arbitres
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18 Restaurant 
de plage Manovi
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Des bénévoles seront présents sur le parking à remorques et sur la plage pour vous 
guider et vous aider à stationner vos remorques et vos bateaux. Nous vous demandons 
de bien vouloir respecter les emplacements qui vous seront attribués.
Sur le site seront également présents plusieurs exposants bateaux. Ils pourront,
le cas échéant, vous proposer une aide matérielle ou technique.
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Infos pratiques

Vendredi 20 mai 2022 à 9h00
au Palais des Congrès  
Cap d’Agde Méditerranée
Rond point du Carré d’As, Le Cap Agde
Important : en raison du nombre de places  
limité, seuls les chefs de bord et délégués  
auront accès à la réunion.

Samedi 21 mai 2022 à 7h30
au Centre Nautique
Avenue du Passeur Challiès  
Parking du Grand Large, Le Cap Agde

Fonctionnement du bar et de la restauration
Par mesure de simplicité, tous les règlements se feront sous la forme de jetons. Ces 
jetons payables en espèces, chèques ou carte bancaire seront à retirer dans un stand 
dédié, placé à côté de la buvette.
Le service restauration sera assuré par un traiteur. Différentes formules vous seront 
proposées (plats chauds, froids, planches de charcuteries/fromages...). Pour compléter 
l’offre de restauration, des stands avec des produits régionaux seront présents sur le site.
La buvette sera tenue par le club. Toutes les boissons (sauf café) seront servies dans 
des Éco-cups payants. Si vous souhaitez récupérer votre caution Éco-cup, l’échange se 
fera au stand jetons.
Des tables et des chaises seront mises à votre disposition près du stand restauration.
Important : par arrêté municipal, les repas et les consommations de boissons alcoolisées 
sont interdits sur la plage.
Gestion des déchets, respect de l’environnement : 
Dans le cadre de la protection de l’environnement et pour le maintien d’un  site propre,le 
club s’est engagé dans une image écoresponsable. Des poubelles et des sacs de tri sé-
lectif sont disposés sur les lieux de la compétition et sur la plage. Aucun déchet solide ou 
liquide ne devra être jeté sur le sable ou dans la mer. Merci de respecter ces mesures 
d’hygiène.
Repas de gala :
Un repas de gala avec animation musicale viendra clôturer ces championnats. Placé 
sous le signe de la convivialité, ce repas festif se déroulera le samedi 21 mai à partir de 
20h30, au restaurant de plage MANOVI, situé à proximité des lieux de la compétition. 
Seules les personnes inscrites pourront y participer.
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Présentation du parcours

E1, E2 & E3 :
Zones d’échauffement
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Programme des épreuves

Vendredi 20 mai 2022

12

Horaires Séries Epreuves

13h30 Série 1 SH2X

13h45 Série 2 SH2X

14h00 Série 1 SH1X

14h15 Série 1 SH4X+

14h30 Série 2 SH4X+

Courses Open*

16h30 Série 1 SM2X

16h45 Série 2 SM2X

* Courses Open après le SH4X+ selon le nombre d’engagés.
* Course Open sans chrono.
* Attention, ceci est un programme prévisionnel basé sur le nombre d’engagés N-1. D’autres courses 

éliminatoires pourraient être ajoutées ou supprimées selon le nombre d’engagés.



Samedi 21 mai 2022

À 12h30 et à 17h30
Proclamation des résultats et remise des médailles
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Horaires Finales A B Epreuves

8h40 Finale A SH4X+

9h00 Finale B SH2X

9h20 Finale B SH1X

9h40 Finale B SM2X

10h00 Finale A J16 / 18F4X+

10h20 Finale A SMix2XPR3 / SMix2XPR3 ID-CD

10h40 Finale A SF4+ / Crit SMix4X+ Handi / Santé

11h00 Finale A SF1X

11h20 Finale A SF2X

11h40 Finale A SF4X+

Horaires Finales A Epreuves

14h00 Finale A SH4X+

14h20 Finale A SH2X

14h40 Finale A SH1X

15h00 Finale A SH4+

15h20 Finale A J16 / 18M4X+

15h40 Finale A J18M2X

16h20 Finale A J16 / 18H4X+

16h40 Finale A SM2X



12



15

L’Aviron Agathois
Quelques dates clés qui ont marqué l’histoire de l’association...

Créée le 10 février 1959 par Francis Mas, l’association l’Aviron Agathois 
s’installe sur la partie basse de l’Hérault. Disposant d’une bonne visibilité, 
la partie navigation est moins aisée car il faut partager l’espace maritime 
avec les bateaux de pêche et la navigation de loisir.
Souhaitant se développer dans un cadre plus sécurisé et grâce au soutien 
de la Ville d’Agde, le club intègre sa base actuelle située plus en amont, 
en 1983. Le club dispose alors d’un équipement moderne composé de 
vestiaires, sanitaires, bureau, et d’un hangar pour le stockage des ba-
teaux. Les rameurs peuvent évoluer sur un magnifique plan d’eau d’une 
longueur de 9 km entre Agde et Bessan.
En 2017, la base s’agrandit avec la construction de la salle consacrée à 
une nouvelle activité, l’aviron-fitness (Avifit).
Aujourd’hui, 4 activités principales sont proposées aux adhérents : l’aviron 
de rivière, l’aviron de mer, l’aviron indoor et l’aviron-fitness.
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Palmarès de l’Aviron Agathois
8 titres de Champion de France

1970 Skiff cadet féminin
1971 Skiff cadet féminin
1990  4 de pointe junior homme
1991 Skiff cadet homme
2006 Skiff minime féminin
2014 2 de pointe junior homme
2019 2 de couple master mixte
2019 4 de couple master mixte
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Agde - Le Cap d’Agde

Quand en 650/700 avant J.-C., les Grecs, cherchant 
un abri, arrivent sur nos rivages, ils baptisent ce 
qui n’est encore qu’un cap rocheux basaltique 
établi sur un volcan : "Agathé Tyché" : la "Bonne 
Fortune".

Plaque greque célébrant la ville

Depuis lors, Agde n’a cessé de vivre par et pour la mer : de l’Antiquité jusqu’au XVIIIème

siècle, la ville sera l’un des ports de commerce les plus importants de la Méditerranée.

Projet du Cap d’Agde (Louiville) de 
Richelieu prenant appui sur le Fort 
de Brescou et la falaise de la Grande 
Conque

Agde intéresse alors Richelieu qui entreprend la 
construction d’une rade, afin de faire du site un 
point stratégique en Méditerranée. Les travaux, 
rendus difficiles par l’ensablement progressif du 
littoral, qu’on ne sait pas creuser à l’époque, se-
ront abandonnés à la mort du Cardinal, au profit 
de Sète, îlot déjà en eau profonde.

A la fin du XVIIIème siècle, quand les grands voiliers 
laissent la place aux navires de commerce à moteur, 
Agde regarde vers la terre, et la viticulture locale 
connaît alors l’un de ses plus grands moments de 
prospérité, notamment grâce au Canal du Midi.

Ici, le patrimoine naturel 
et culturel de la ville, ainsi 
que les vestiges archéo-
logiques témoignent 
d’un glorieux passé, 
d’une mémoire, qui se 
confond avec celle de la 
Méditerranée.
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L’Éphèbe d’Agde, statue 
grecque trouvée en 1965 dans 

l’Hérault à Agde



Ici, à l’embouchure du fleuve Hérault, les routes de la Méditerranée et de l’Eu-
rope Occidentale ont toujours convergé et avec elles, les hommes et les idées. 
C’est pourquoi Agde l’antique a su se tourner à nouveau vers la mer pour 
construire son avenir. 

Dès 1965, la ville retrouve ainsi sa 
vocation méditerranéenne grâce 
à l’aménagement, dans le cadre 
de la Mission Racine, de la sta-
tion balnéaire du Cap d’Agde, dont 
la construction va permettre la 
création de nombreux emplois, la 
diversification de l’économie de la 
région agathoise et l’animation per-
manente qui lui manquait. Le Cap  
d’Agde a donné un formidable élan 
de vigueur et de modernité à la 
commune.

Avec un cadre de vie de grande 
qualité, une implantation et une 
desserte exceptionnelle, des équi-
pements de tout premier plan, une 
population jeune et une très forte 
notoriété européenne, Agde se  
présente aujourd’hui comme l’un 
des pôles majeurs de développe-
ment de la région.

Pour Agde, et ses archipels : Le Cap 
d’Agde, le Grau d’Agde et La Tama-
rissière, plus qu’un nom, "La Bonne 
Fortune" est un défi sans cesse  
renouvelé, mais toujours porté par 
la Méditerranée.

1965 début du creusement du port du Cap d’Agde

Le Cap d’Agde de nos jours
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La ville d’Agde et ses archipels
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