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Hennebont.  
Trois bateaux baptisés à l’Aviron Hennebontais 
 
Samedi 19 septembre 2020, les trois nouveaux bateaux du club d’aviron ont été 
baptisés. Hennebont (Morbihan) accueillera dimanche 22 novembre, la journée du 8. 

 
Après avoir « coupé le macoui », en février dernier, de nombreux adhérents ont assisté au baptême du double  
de loisir et perfectionnement Nouelig (gravelot, en breton), du quatre de couple Direderig (martin-pêcheur) et 
du huit de pointe Kornali (oie bernache), samedi 19 septembre 2020 à midi, à Hennebont (Morbihan). L’achat 
de nouveaux bateaux, d’occasion pour la grande majorité, est une illustration du dynamisme du club. 

 
De nombreux adhérents sont venus fêter le baptême des trois nouveaux bateaux de l’Aviron Hennebontais : Nouelig ‘double de 

perfectionnement), Direderig (quatre de couple) et Kornali (huit de pointe). OUEST FRANCE  

 

100 places rameurs 

Avec ces trois nouvelles embarcations, ce sont plus de cent places rameurs que le club propose à ses 
adhérents, pour évoluer aussi bien en rivière, qu’en mer. Comme le veut la tradition, trois jeunes rameurs les 
ont baptisés avec des bulles : Raphaëlle Thouvenel, qui vient de rejoindre le club, Enzo Van Bever et Louisa 
Rault. 



 
Les marraines et le parrain des trois nouvelles embarcations du club d’aviron :  

Enzo Van Bever, Raphaëlle Thouvenel et Louisa Rault. | OUEST-FRANCE 

 
Journée du 8 

Le président de l’Aviron Hennebontais, Jean-Louis Hervault, est fier d’annoncer la tenue d’un grand 
événement, dimanche 22 novembre 2020. « Hennebont accueillera la journée du 8 », une initiative fédérale 
qui permet de promouvoir l’aviron par le biais de son bateau roi. En attendant, l’assemblée générale du club 
se tiendra le 7 novembre, à Saint-Gilles. 

Samedi 26 septembre 2020, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (créneau réservé aux moins de 18 ans), portes 
ouvertes. 
 


