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La CNR en route pour les JO avec l’équipe de France d’aviron.
Le starter du départ aux JO de Tokyo est donné pour l’Equipe de France d’Aviron qui
embarque avec elle de sérieuses chances de médailles olympiques. CNR (Compagnie
Nationale du Rhône) apporte tout son soutien aux rameurs durant ces
XXXIIᵉolympiades.
Depuis plus de neuf ans, le concessionnaire du fleuve Rhône et 1er producteur français d’électricité 100%
renouvelable eau-vent-soleil, soutient la Fédération Française d’Aviron dans un partenariat global qui n’a que
peu d’équivalent dans les sports olympiques :
•
•
•

Soutien des équipes de France de rameurs ;
Soutien des 21 clubs d’aviron de la Vallée du Rhône ;
Soutien de trois rameurs internationaux pour les aider à se préparer dans les meilleures
conditions pour les JO : Laura Tarantola, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias.

« Les JO de Tokyo vont offrir à l’aviron français une vitrine médiatique exceptionnelle. C’est un sport nautique
100% naturel dont nous défendons les valeurs dans les plus grandes compétitions internationales, comme dans
sa pratique au quotidien par le plus grand nombre, notamment sur la Vallée du Rhône. Nous souhaitons aux
équipes de France que leur talent, leur enthousiasme et leur passion se transforment en médailles, comme cela
a été le cas aux JO de Rio.», indique Elisabeth Ayrault, Présidente du Directoire et Présidente directrice
générale de CNR.
La préparation olympique des athlètes a été largement perturbée par la crise sanitaire du Covid. CNR a toujours
été présente pour accompagner les rameurs afin de maintenir des conditions d’entraînement optimales.
Comme pour les JO de Rio, elle a apporté un soutien personnalisé à une rameuse et deux rameurs d’exception:
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Laura Tarantola, 26 ans, est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 avec sa coéquipière Claire
Bové pour le deux de couple. Les deux jeunes femmes s'étaient classées deuxièmes des Championnats
d'Europe 2019.

Hugo Boucheron et Matthieu Androdias évoluent dans la catégorie deux de couple et sont détenteurs de
plusieurs titres nationaux et internationaux. En mai 2021, ils remportent leur première Coupe du Monde en
duo.
Bons Jeux Olympiques aux rameuses et rameurs français !
À propos de CNR
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable et le concessionnaire à
vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation
et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles.
Elle place la transition énergétique et écologique au cœur de son action d’aménageur du territoire, et concilie des enjeux de
développement économique, de valorisation du domaine, de sureté et de sécurité avec la préservation de l’environnement.
CNR produit chaque année plus de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. Energéticien expert en optimisation
des énergies intermittentes, CNR maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de
l’électricité. En tant qu’entreprise laboratoire des énergies du futur, CNR innove pour favoriser un mix énergétique français plus
diversifié et décentralisé.
Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales et établissements
publics, Groupe Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de référence est le groupe ENGIE.
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