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À Hennebont, 15 équipes d’aviron se mesurent 
sur le Blavet avec le « bateau roi » 

 
L’Aviron hennebontais a accueilli et organisé, ce d imanche 14 novembre 2021, 
pour la première fois, la journée du huit, que l’on  qualifie de « bateau roi ». 

 
Le huit, c’est le bateau le plus prestigieux des courses d’aviron, qualifié de « bateau roi ». 

Sous l’égide de la Ligue de Bretagne, l’Aviron hennebontais a accueilli et organisé, pour la première 
fois, la journée du huit, bateau le plus prestigieux des courses d’aviron qualifié de « bateau roi », ce 
dimanche 14 novembre. 

Quinze équipages se sont engagés sur le Blavet pour une compétition qui se voulait conviviale, en 
bateaux de huit rameurs. Aux côtés des clubs venus de toute la Bretagne (sauf les Côtes d’Armor), 
dont cinq clubs morbihannais, on trouvait également des Versaillais invités par les Hennebontais. 
« Nous avons des liens privilégiés avec eux. Nombre de nos embarcations viennent de chez eux », 
explique le président, Jean-Louis Hervault, très satisfait de cette journée qui s’est déroulée en deux 
temps : un contre-la-montre en tête de rivière sur 3 500 m, avec un parcours avec sinuosité, et des 
régates en duel sur 1 200 m. Autant d’occasions pour certains, comme le club de Plougoulven, 
habitué à l’aviron de mer, de se familiariser avec la navigation sur rivière, beaucoup plus technique. 

Au terme de la journée, si des récompenses ont été remises aux uns et aux autres, c’était un peu 
comme l’école des fans : tout le monde a gagné. 

Le club candidatera auprès de la Ligue pour organiser à nouveau ce temps fort annuel. 



 

Assemblée générale samedi 20 novembre 

Prochain rendez-vous : l’assemblée générale, samedi 20 novembre, à 20 h, à la maison de quartier 
de Saint-Gilles, à Hennebont, précédée, l’après-midi, de régates internes. 

 

 
La journée du huit a rassemblé à Hennebont des clubs venus de toute la Bretagne mais aussi de Versailles. 

 


