
Pluie de médailles pour l’aviron 
neuchâtelois 

 

Les Championnats suisses d’aviron ont souri aux rameurs de la Société Nautique de Neuchâtel (SNN). 

Les équipages Masters se sont particulièrement illustrés avec huit coques médaillées dont quatre 

titres. La jeune espoir neuchâteloise Olivia Contal a marqué les esprits avec une onzième place pour 

ses premiers championnats. 

Une vague neuchâteloise a déferlé sur les Championnats suisses d’aviron qui avaient lieu ce week-end 

sur le Rotsee à Lucerne. Fruits d’une longue préparation, ces résultats démontrent un véritable 

renouveau du club du chef-lieu cantonal. C’est donc avec huit bateaux médaillés sur onze engagés que 

la SNN rentre de la régate la plus importante de son calendrier. Toutes ont été remportées en 

catégories d’âge Master. On notera le succès en skiff homme de Rodolphe Salomon, le doublé or et 

argent du club en double mixte, la victoire du double homme et le triomphe du quatre mixte 

(mixte=parité homme-femme dans l’équipage). Viennent ensuite la médaille d’argent du quatre 

féminin, ainsi que les médailles de bronze pour le quatre masculin et le huit barré messieurs. Cette 

dernière médaille a d’ailleurs une saveur particulière, puisque c’est la première fois depuis plus de 20 

ans que la SNN est en mesure d’aligner une telle coque dans un grand championnat. 

Le point d’orgue d’une saison compliquée 

Seule alignée dans la catégorie junior, Olivia Contal s’est brillamment qualifiée pour la finale B du skiff 

chez les moins de 15 ans. Un résultat fort encourageant au vu de sa jeune expérience qui est de bon 

augure pour la suite. Avec cette moisson de médailles historique et de beaux résultats personnels, la 

SNN tire un bilan extrêmement positif de ses deux jours en terre lucernoise. Les rameurs et rameuses 

du club ne s’accorderont qu’un repos très relatif, vu qu’ils seront engagés dès la semaine prochaine 

lors de la Bilac entre Bienne et Neuchâtel, puis certains d’entre eux se lanceront dans le défi 

complètement fou d’achever le tour du Lac Léman à la rame, soit 160 kilomètres. 

La dynamique du club est extrêmement positive et la SNN espère profiter de ses brillants résultats 

pour attirer de nouvelles personnes, en particulier les jeunes sportives et sportifs, à s’intéresser à ce 

sport de plein air, au contact de la nature et physiquement exigeant. 

Pour la SNN, 

Lucien Ferreño 

 




