NEWSLETTER

Avril 2018 – Mai 2018

Championnats de zone Nord-Est bateaux courts (du 31/03/18 au 01/04/18)
Comme chaque année, une partie de la flotte Saint-Quentinoise
(cadet(te)s, junior(e)s et sénior(e)s) s’est rendue sur le bassin olympique
de Gravelines pour participer aux Championnats de zones bateaux
courts. Dans une embarcation individuelle (le skiff) ou à deux (le deux
sans barreur), l’objectif est simple : être dans le haut du classement de sa
catégorie pour décrocher un ticket d’accès aux Championnats de France
bateaux courts à Cazaubon.
Pendant ce weekend, on aura pu remarquer la belle seconde place en Finale B d’A. KALITYNSKI (skiff J 18
homme) et du deux sans barreur J 18 hommes Saint-Quentinois (M. BACLET / J. MERCIER), le titre de
champion des Hauts-De-France pour le skiff J 16 T. FAGES ainsi que la très attendue seconde place en Finale
A du duo B. BRUNET / S. VEDRINELLE, synonyme de qualification pour les Championnats de France bateaux
courts.
De ce weekend, il en sera ressorti de l’expérience acquise et une réelle prise de conscience quant à la
poursuite du travail sérieux à l’entrainement.

Du plaisir et des résultats sur des compétitions régionales !
Le mois d’avril est synonyme pour l’aviron français de la véritable
reprise des compétitions !
Sans plus tarder, l’Aviron Saint-Quentinois a été présent sur de
nombreuses compétitions dans la région, à savoir notamment la
régate de Valenciennes (le 08/04/18) et les régates internationales de
Gravelines (22/04/18).
Ces évènements sont l’occasion de faire un bilan concret du travail
hivernal effectué par chacun, en se confrontant à d’autres embarcations sur
des courses en ligne, la distance dépendant de la catégorie d’âge des
rameurs. Pour le club, les résultats sont plutôt encourageants. Même si la
route vers les échéances nationales est encore longue, la motivation et
l’envie des athlètes Saint-Quentinois sont autant de facteurs réunis pour
débuter le stage club fin avril dans des conditions optimales !

.

De l’argent et un futur réjouissant pour l’Aviron Saint-Quentinois !
Il fallait avoir les pieds sur terre et le cœur bien accroché pour ne pas perdre le nord sur la berge du bassin de
l’Uby (Gers) qui accueillait les championnats de France bateaux-courts 2018 le 14 et 15 Avril 2018. Associé à
Sean Verdinelle, Benoît Brunet, notre Saint-Quentinois d’adoption s’est, dès la première course, placé dans
les favoris au podium du deux sans barreur Séniors Hommes.
Le dimanche 15 Avril à 11H10, le duo Saint-Quentin / Reims s’élançait pour sa première finale. Ce jeune bateau
(monté il y a 3 mois) avait fort à faire à côté d’embarcations expérimentées comme Demay-Jonville ou encore
les frères Onfroy Champions de France en titre et 4ème des
derniers Championnats du Monde. Malgré un départ prudent,
Benoît et Sean ont remonté un à un leurs adversaires sur les
2000m de course. Seuls les frères Onfroy, intouchables cette
année ont résisté grâce à une avance prise dès le début de
parcours.
Benoît et Sean confirment donc leur potentiel et poursuivront la
saison sous les couleurs tricolores puisque ce championnat, en
plus de leur décerner un titre de Vice-Champion de France, sert
de qualification à la composition des équipes de France.
Quel bel exemple de sport pour l’ensemble de l’Aviron SaintQuentin et la ville de Quentin de la Tour !

Stage de printemps pour l’Aviron Saint-Quentinois au Lac de l’Ailette.
Afin d’approfondir de façon accrue le niveau de performance des
rameurs, la famille de l’ASQ pose ses valises le temps d’une
semaine à la base nautique du Lac de l’Ailette pour un travail
foncier, d’endurance et de préparation aux compétitions
nationales.
Kilomètres après kilomètres, les coques Saint-Quentinoises
prennent en vitesse, en puissance et en cohésion. Quel bonheur
pour l’ensemble des entraîneurs !
Qui plus est, le groupe a réussi à trouver l’alchimie adéquate pour
passer le stage dans les meilleurs conditions possibles, dans une
logique de transmission et de partage des plus grands aux plus
jeunes.

L’esprit d’équipe était au rendez-vous.
Place désormais aux choses sérieuses sur l’eau avec les prochaines
régates qui arrivent très vites !

Régate de Masse 2018.
Caractérisé comme le rendez-vous le plus important en termes de rameurs
en France, la régate de Mantes-La-Jolie, aussi surnommée la « régate de
masse », est un point de passage essentiel pour chaque athlète afin d’avoir
un bilan révélateur pour la suite de la saison.
L’ASQ a été représenté par des embarcations cadet(te)s et junior(e)s.
Au terme d’une journée durant laquelle il fallait jouer avec un soleil
plombant, les rameurs Saint-Quentinois ont su montrer des choses
intéressantes sur l’eau. L’exemple en est de la belle seconde place en Finale
B du quatre de couple J 16 hommes (composé d’E. MONATTE, T. FAGES,
P. DUPONT, V. GOMEZ) ou encore de la seconde place en Finale A du
huit J 18 hommes (composé de C. SOLO, J. MERCIER, A. KALITYNSKI, P.
BRIDIER, H. GABET, C. RIQUET, L. PROISY, M. BACLET, bar: A. BACCARO).

Tous les rameurs de l’Aviron Saint-Quentinois sont rentrés de la
régate avec des souvenirs et des envies plein la tête !
La motivation était au rendez-vous, avec un grand soutien sur la
berge grâce aux parents venus supporter le club en terres
franciliennes !

REJOIGNEZ NOUS !

Juin :
Le 04/06 :

Régate de Charleville-Mézières et
championnats Jeunes des Hauts-deFrance
Le 09/06 et 10/06 :

Championnats de France séniors
bateaux-longs
Le 16/06 et 17/06 :
www.avironsaintquentinois.fr

Championnats de zone au Lac des
Vieilles-Forges (Charleville-Mézières
Le 24/06 :

Challenge inter-entreprises annuel

Facebook : Aviron SaintQuentinois

