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Le Comité d’Organisation l’avait annoncé, les deux jours de compétition lui ont donné raison : il y aura 
un avant et un après Challenge Prince Albert II 2019. 
En seulement deux jours, la régate monégasque a redéfini les standards d’un sport qui ne cesse de 
prendre de l’ampleur dans le monde entier depuis plus d’une décennie. 
Avec les meilleurs rameurs du monde, médaillés des championnats du monde ou gagnants des J.O., le 
niveau d’une régate d’aviron de mer n’avait jamais été aussi élevé et le spectacle sportif d’aussi bonne 
qualité. 
Forts d’expériences de plusieurs vies de rameur, les membres du Comité d’Organisation avaient 
concocté des règles spécifiques à la rencontre privilégiant l’exploit sportif. Ainsi, les réclamations, 
reines de l’après-régate d’aviron de mer capable de changer dramatiquement les résultats d’une course, 
ont été abolies, même en cas de choc au passage des bouées. 
Hormis les faux départs, plus rien n’était sanctionnable. 
Les rameurs ont pu alors se concentrer sur le sport et les stratégies de course, offrant ainsi la 
démonstration de leur puissance et de leur expérience. 
Même la Méditerranée a offert au Challenge Prince Albert II un cadeau en montrant deux de ses visages 
sur les deux jours de compétition : un jour avec des pointes à 22 nœuds et des creux de 3 mètres, l’autre 
avec une houle légère et un vent tout aussi discret. Les rameurs ont ainsi pu montrer au public un très 
large éventail de ce qu’est l’Aviron de Mer. 
Sur le quai Louis II, le public était nombreux et réagissait avec force et enthousiasme aux revirements 
des courses retransmises sur un écran géant. Des émotions partagées avec S.A.S. le Prince Albert II, 
Président d’Honneur de la Société Nautique de Monaco, venu assister aux régates qui portent Son nom 
depuis la Jetée Lucciana. 
Un plateau de champions exceptionnels, des conditions de mer qui mettent le sport en valeur, des 
athlètes heureux et satisfaits : tout était réuni pour faire de cette rencontre sportive un moment hors du 
commun qui marquera durablement l’aviron de mer et laisse entrevoir ce à quoi un Championnat 
d’Europe d’aviron de Mer pourrait ressembler dans un futur proche. 
Une dotation totale de 27.000€, une première dans l’histoire de la discipline, venait récompenser les 
équipages victorieux. 
 


