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«	Couscous	Party	»	

Cette	 année,	 grâce	 à	 ses	bénévoles,	 l’Aviron	Saint-Quentinois	 s’est	 retrouvé	 lors	d’un	moment	
convivial	autour	d’un	excellent	couscous	le	samedi	3	Février	à	la	salle	Paringault	de	Saint-Quentin.	

Sous	un	doux	fond	musical,	cet	événement	a	permis	à	la	grande	famille	du	club	de	se	rassembler,	
d’échanger	et	de	partager	un	moment	chaleureux.	

	
«	Faites	chauffer	les	machines	!	»	

L’année	 2018	 a	 débuté	 sur	 les	 chapeaux	 de	 roues	 avec	 un	
record	de	France	pulvérisé	par	nos	 -19	ans	sur	 le	100km.	En	effet,	
grâce	à	un	entraînement	régulier	et	une	détermination	indéfectible,	
l’ensemble	 des	 rameurs	 de	 l’équipe	 (composée	 de	 Lilian	 PROISY,	
Jules	 MERCIER,	 Adrien	 KALITYNSKI,	 Nicolas	 PONCET,	 Maxime	
BACLET,	 Nicolas	 MOURET,	 Hugo	 GABET	 et	 Clovis	 SOLO)	 se	 sont	
relayés	 sur	 l’ergomètre	 durant	 5h41’55’’4	 à	 une	 moyenne	 de	
1’42’’6/500m	(le	record	précédent	était	détenu	par	l’Élan	Nautique	
Coudekerquois	en	6h33’02	min	depuis	2015).		

Une	 nouvelle	 qui	 relance	 le	 groupe	 tout	 entier	 dans	 leur	
préparation	pour	la	fin	d’année	et	qui	inspire	les	plus	jeunes!	

	

Deux	 semaines	 après	 cet	 exploit,	 l’Aviron	 Saint	 Quentinois	 est	
venu	 défendre	 ses	 couleurs	 Samedi	 10	 Février	 2018	 lors	 du	
Championnat	de	France	d’Aviron	Indoor	au	stade	Charléty.	

On	 remarquera	 la	 très	 belle	 médaille	 de	 bronze	 décrochée	 par	
l’habitué	 des	 podiums,	 Etienne	 DELEAU,	 dans	 la	 catégorie	 séniors	
hommes	poids	légers.	

	

Dès	 le	 lendemain,	 ce	 fut	 au	 tour	 des	 jeunes	 du	 club	 d’exprimer	
pleinement	leur	potentiel,	à	Cambrai,	avec	à	la	clé	de	beaux	résultats.		
	

«	La	relève	est	assurée	»	

Suite	 aux	 trois	 rendez-vous,	 de	 Saint-Quentin,	 Creil	 et	
Soissons,	 l’équipe	 des	 benjamins	 du	 club	 termine	 première	
du	 challenge	 picard	 des	 jeunes	 rameurs.	 L’Aviron	 Saint-
Quentinois	sera	donc	représenté	par	ses	jeunes	à	la	 journée	
nationale	 en	 juin	 à	 Vichy,	 et	 ce	 pour	 la	 deuxième	 année	
consécutive.	
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«	A	vos	rames	!	»	

Dimanche	 11	 mars	 2018,	 l’ASQ	a	 répondu	 présent	 à	 deux	 rendez-vous	 majeurs	 pour	
l’aviron	français.		

	

Tout	d’abord,	une	partie	de	la	flotte	bleue	et	blanche	était	sur	Béthune	pour	une	tête	de	rivière	où	
il	était	important	de	briller	pour	obtenir	un	bon	classement	individuel	niveau	régional.	 

 

Ce	 fut	 chose	 faite	 avec	 notamment	 le	 J15	 Théo	 Fages	 qui	
termine	 2ème	 en	 skiff,	 les	 J17	Maxime	 Baclet	 et	 Jules	Mercier	
qui	réalisent	le	meilleur	chrono	en	2-	ainsi	que	Laurine	Masfety	
et	Zéphirine	Decarsin	dans	la	même	embarcation.	 

Benoit	Brunet,	avec	son	coéquipier	Sean	Vedrinelle,	a	quant	
à	lui	réaliser	un	très	bon	parcours	sur	la	tête	de	rivière	de	Toul,	
se	classant	second	de	leur	catégorie.	 

 
Ces	deux	événements	ont	permis	de	confirmer	le	travail	hivernal	effectué	par	chacun. 

	
«	Un	long	Dimanche	d’Aviron	»	

Le	Dimanche	 18	Mars	 a	 donné	 lieu	 à	 la	 25ème	 édition	 de	 la	 traditionnelle	 régate	 d’Amiens.	 Les	
jeunes	 Saint-Quentinois	 ont	 alors	 eu	 l’opportunité	 d’affronter	 différents	 équipages	 des	 Hauts-de-
France	en	bateaux	collectifs.	On	remarquera	notamment	la	belle	performance	du	Huit	J14	et	du	Quatre	
de	 couple	 J16	masculin.	 Malgré	 un	 temps	 glacial,	 il	 est	 ressorti	 de	 cette	 compétition	 un	 bel	 esprit	
d’équipe,	le	goût	de	l’effort	et	le	dépassement	de	soi	!	

	
	
	

REJOIGNEZ	NOUS	!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Avril : 
Du 31/03 au 1/04 : 
Championnats de Zone Bateaux Courts 
(Gravelines) 

Le 08/04 : 
Régate de Valenciennes 

Du 14/04 au 16/04: 
Championnats de France Bateaux Courts 
(Cazaubon) 

Du 27/04 au 02/05 : 
Stage d’entraînement à l’Ailette  

 

www.avironsaintquentinois.fr	

Facebook	:	Aviron	SaintQuentinois	

	


