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L E T TRES  DE  NOBLESSE

L E  MONDE  DE  L ' AV I RON  DE

MER  GAGNE  SE S

Pendant quinze ans, le Challenge Prince Albert II a suivi
et accompagné les évolutions du monde de l’aviron de
mer.
Avec cette édition 2019, le CPA2 change de visage et
devient acteur de ces changements.

La régate vient désormais se positionner en fin de
calendrier, après les Championnats du Monde d’aviron
de mer (WRCC), fin novembre, début décembre.

Plus proche pour les clubs européens que des WRCC
souvent très lointains, Monaco, avec le soutien actif du
Palais Princier, ambitionne de devenir un pôle
d’attraction majeur de l’aviron de mer européen tout
en offrant un niveau de sport rarement atteint sur un
plan d’eau. 

Un spectacle que pourront suivre les rameurs du
monde entier avec à une retransmission en direct en
captation vidéo multiple.

Grâce à son positionnement après les Championnats
du Monde et des méthodes inédites dans le
microcosme de l’aviron de mer, le Challenge Prince
Albert II souhaite réunir dans les meilleures conditions
possibles quelques-uns des plus grands champions de
la discipline sur le plan d’eau monégasque.

Pour motiver les rameurs à participer et à gagner, le
Comité d'Organisation offre une dotation totale de
27.000€ aux 

vainqueurs, 

s’inscrivant ainsi
dans l’histoire de
l’aviron de mer
comme un 

pionnier du 

renouveau d’un 

sport en plein 

essor.

e

Une dotation
totale de
27.000€: 

du jamais vu
en aviron de

mer.



L E  ME I L L EUR  DU  SPORT
FACE  AU  PA LA I S  DES  PR INCES  DE  MONACO

Avec l'aide et le soutien actif du Palais Princier, le Challenge Prince Albert II
affiche clairement ses ambitions et se donne les moyens de les atteindre :

offrir aux amateurs d'aviron de mer du monde entier un spectacle à la hauteur
de la réputation de la Principauté de Monaco.  L'excellence est donc de mise
pour l'organisation mais également au niveau sportif qui se doit de rassembler
les meilleurs rameurs du Vieux Continent.
Pour cela, le Comité d'Organisation, après avoir scruté la saison et déniché les
plus grands talents, ont pour mission de les faire venir à Monaco. 

Invités à prendre part au Challenge Prince Albert II, les meilleurs rameurs
mondiaux offriront ainsi aux spectateurs du monde entier de très grands
moments d'aviron de mer. Ils devraient également pousser les challengers à se
dépasser pour tenter de repartir avec des dotations qui récompenseront les 5
meilleurs équipages. Une pratique jamais vue encore dans le monde de
l'aviron de mer qui risque de faire école et de transformer
durablement le sport.

Avec des destinations aussi lointaines que
le Pérou, la Colombie Britannique ou Hong-

Kong, les Championnats du Monde
d'aviron de mer sont souvent inaccessibles
pour les clubs d'Europe. Positionné
en fin de calendrier, le Challenge Prince
Albert II devient naturellement le
rendez-vous de la discipline du Vieux
Continent, rassemblant les meilleurs
équipages pour une compétition hors norme
et transformant ainsi la Principauté
de Monaco en haut lieu de l'aviron de mer
en Europe.

UNE  RETRANSM I S S I ON  MOND IA L E
Caméras à terre, drône qui suit les courses en mer et des équipes à quai pour
la réalisation: tout est mis en place pour une diffusion sur le port d'Hercule
mais également dans le monde entier grâce à Internet.

"Avec le Challenge Prince
Albert II, les
rameurs d’aviron de mer
pourront venir en
Principauté pour y
partager, dans un cadre
exceptionnel, l’excellence
d’un
sport en pleine expansion."



UN  HAUT  PATRONAGE

P LE IN  DE  SYMBOLES
Sous le Haut Patronage du Prince de Monaco, le
Challenge Prince Albert II s'est d'abord appelé
Challenge Prince Héréditaire Albert et occupe,

pour le Prince, une place toute particulière. 

En effet, pour notre Souverain, l'aviron est une passion
profondément inscrite au cœur de la tradition familiale
du côté américain. Ce sport Le ramène à l'enfance,

pendant les vacances chez Ses grands-parents
maternels à Philadelphie. L'aviron était alors présent à
chaque instant : chez les Kelly, ramer est une raison
d'être.

Son grand-père, John Kelly, Senior, père de la Princesse
Grace a remporté pour les Etats-Unis, 3 médailles d'or
en aviron : deux aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920
et une troisième gagnée à Paris pour les Jeux de 1924.

Son fils, John Kelly Jr., appelé Jack pour le différencier
de son père, également oncle du Prince Albert II,
remportera, lui aussi une médaille de bronze mais 32
ans plus tard aux J.O. de Melbourne en 1956.

C'est d'ailleurs en hommage à Jack Kelly Jr. que le
ponton de la SNM porte le nom de Ponton Kelly. En
effet, bien avant "La Main au Collet" et la rencontre 

entre le Prince Rainier III et Grace Kelly, John Kelly Jr
fréquentait Monaco, son plan d'eau et usait ses fonds de
culotte sur les coulisses des yoles de la Société Nautique.

Ainsi, le Prince Souverain nourrit une affection particulière
pour l'aviron et porte une grande attention à la place que le
Challenge Prince Albert II a pris dans le monde de l'aviron
de mer.

S.A.S le Prince Albert II dans un 8 en compagnie de ses
cousins Kelly de Philadelphie, John B. Kelly et John
Levine, également témoin à son mariage ainsi que deux
de ses ministres de l'époque Robert Calcagno et Gilles
Tonelli.

1950: John Kelly Jr à la barre du 4 Yole monégasque
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QUAND  LA  TECHN IQUE  FA I T

RENA Î TRE  L E  SPORT

La révolution de l'aviron de mer a eu lieu avec le nouveau siècle.

Jusqu'alors, les bateaux d'aviron, très coûteux, avait la fâcheuse
capacité à se remplir d'eau, parfois jusqu'à en couler. Impossible
alors de ramer dans les vagues ou dans des eaux agitées.

Perdre une à une ces embarcations onéreuses avait rapidement
signé, pour les clubs, la fin des compétitions d'aviron de mer.
Mais lorsqu'à la fin des années 90 apparaissent les bateaux
insubmersibles, l'horizon de la discipline se débouche et le soleil
commence à réchauffer les clubs, d'autant plus que ces nouvelles
embarcations se négocient à des prix bien inférieurs à ceux des
anciennes yoles. Moins chers, les bateaux ne peuvent désormais
plus couler et l'aviron de mer s'offre une progression vertigineuse
avec une multiplication des clubs, des pratiquants ainsi que des
rencontres sportives. De 8 en Paca dans les années 70-80, la région
compte désormais 25 clubs qui s'affrontent   dans le Challenge de
la Méditerranée.

Cette évolution du sport en Méditerranée est similaire
dans le monde entier, laissant présager d'un bel avenir pour l'aviron
de mer que Monaco accompagne et encourage avec le Challenge
Prince Albert II.
Il paraîtrait même que dans les couloirs de la FISA et du
CIO à Lausanne, le sujet « aviron de mer » soit d’actualité
en présentation pour les J.O. de 2024…

En 2005
parmi les

concurrents
en double
canoé, on

retrouve un
certain Albert

Grimaldi...

Imaginée en 2004 par le Comité Directeur de la Société Nautique de Monaco et
sous l’impulsion de son président, la première édition du Challenge Prince Albert II
a lieu en 2005. Le plan d'eau monégasque accueille alors 250 rameurs. Au fil des
années, la compétition va gagner en renommée ainsi qu'en taille et devenir un
rendez-vous couru de l'aviron de mer avec plus de 500 participants venus des
quatre coins de l'Europe mais également d'Amérique, d'Amérique du Sud et d'Asie.

En parallèle, un Challenge des Grandes Écoles est venu s'ajouter avec la
participation des meilleurs rameurs des grandes écoles françaises. Une régate
préparée et mise en place par les sociétaires et les membres du Conseil de la
Société Nautique de Monaco épaulés pendant la durée des épreuves par une
centaine de bénévoles fidèles.

LE CHALLENGE PRINCE ALBERT II



L E S  DATES  C LÉ S

9 septembre 2019:
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

16 novembre 2019:
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

29 novembre 2019:
DEBUT DE LA COMPETITION
QUALIFICATIONS SUR 4000M

30 novembre 2019
FINALES SUR 6000M
1er décembre 2019
JOUR DE RESERVE

CONTACT CHALLENGE PRINCE ALBERT II
Société Nautique de Monaco
1 quai Louis II
98000 Monaco
tel: +377 92 16 03 03
contactcpa2@monaco.mc
www.cpa2.mc
 

 

1er: 500€
2ème: 400€
3ème: 300€
4ème: 200€
5ème: 100€ 

DOTAT ION  PAR

EQU I P I ER *

*Catégories éligibles au prize money: CW1x - CW2x - CW4x+ - CM1w - CM2x
- CM4x+ - CMix2x

Facebook: CPAII
# monacoastal




