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Journée du 8 : elle n’a fait que des heureux chez les amateurs 
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La journée du 8, ce « bateau roi » en aviron est un rendez-vous initié par la ligue. 

 La deuxième édition a eu lieu dimanche 20 novembre 2022, à Hennebont. 
 

La journée du 8 a eu lieu, pour la deuxième année consécutive, à Hennebont. 
Dimanche 20 novembre, 17 équipes étaient réunies pour différentes épreuves. 

La journée du 8, ce « bateau roi » en aviron a été initiée par la ligue. Pour la deuxième année consécutive, 
c’est le club hennebontais qui a eu la charge de l’organisation bretonne. Dimanche 20 novembre, 17 équipes, 
soit deux de plus que l’an passé, ont participé. On retrouvait les clubs du Pays de Lorient mais aussi de 
Rennes, des comités départementaux 29 et 56 représentés par les juniors ainsi que le club d’Auray, présent 
pour la première fois. 

Contre-la-montre et duels 

La matinée a été consacrée à des contres la montre sur 3 500 m tandis que l’après-midi s’est fait sous forme 
de duels. La compétition a réuni presque toutes les générations puisque les rameurs avaient de 15 à plus de 
70 ans. Si la fougue de la jeunesse s’est particulièrement distinguée avec notamment le CD56 qui termine 
premier au final, tout le monde a été récompensé car c’est vraiment l’esprit festif qui prédominait pour cette 
journée. L’aviron Hennebontais a atteint son objectif, pas celui de finir troisième, mais de « passer un bon 
moment et que tout le monde soit heureux ». Prochain rendez-vous : l’assemblée générale, le 26 novembre. 
Prochain rendez-vous sportif : le championnat indoor de Bretagne qui va se disputer le 4 décembre à Lorient. 
Plus d’une dizaine d’adhérents d’Hennebont y seront engagés. 


