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Stage d’entraînement de l’Ailette
Comme chaque année, l’Aviron SaintQuentinois a réalisé son stage de
préparation en vue des prochaines
échéances sportives et surtout des
championnats de France.
Du 15 au 22 Avril, les rameuses et
rameurs du club ont ainsi pu
bénéficier des infrastructures de la
base nautique « Cap’ Aisne » lors
d’une immersion entre sportifs sur le
lac de l’Ailette.
Un programme sur mesure a été concocté par nos entraineurs avec de nombreuses sorties en
bateau. Chaque soir, un créneau était dédié au travail scolaire ou les jeunes du club ont la aussi fait
preuve d’entraide.
Le samedi matin, avant de clôturer le stage, nos licenciés ont pris le départ d’une course en ligne afin
de valider le travail abattu pendant une semaine. Les trois entraineurs ont noté une belle
implication des athlètes et une remarquable progression qui promet de belles compétitions.

Les représentants de l’ASQ en équipe régionale
Cette année encore, l’Aviron Saint-Quentinois sera représenté lors de la coupe de France
MAIF en envoyant ses 10 meilleurs éléments du moment.

Durant tout hiver, les rameuses et rameurs des clubs Picards ont
réalisé des évaluations individuelles afin d’établir une hiérarchie des
catégories J15 à seniors (hommes et femmes).
Suite à leurs résultats, les meilleurs éléments de chaque club ont été
sélectionnés et seront associés du 28 au 30 Avril pour composer les
bateaux et défendre les couleurs Picardes à Brive lors de la Coupe de
France MAIF.
A l’ASQ, Zéphirine, Laurine, Sabrina, Aurélie, Morgane, Katharine,
Adrien, Nicolas, Paul, Jules et Maxime porteront les couleurs de la
Picardie pour la dernière fois avant la fusion des hauts de France.

Un mois riche en évènements
Le club de l’Aviron Saint-Quentinois se lance dans un mois de Mai ponctué d’évènements
importants. Rejoignez-nous pour les célébrer ensemble ou pour aider nos bénévoles à la
réussite de ces actions.
- Inauguration d’un skiff de compétition offert par le ROTARY club :
A l’occasion de ses 70ans, le ROTARY club, Mme le Maire de Saint-Quentin entourée des élus de
la ville seront rassemblés le 9 Mai à 19h00 au club pour dévoiler un bateau destiné à la
pratique du handisport et de la compétition.
Tous les membres de l’ASQ sont conviés pour célébrer ce moment important.
- Portes ouvertes du club :
Comme chaque année, le club organise un moment de rassemblement autour de l’aviron en
proposant des initiations à toutes les personnes souhaitant s’essayer à notre sport. L’occasion
d’inviter vos amis, familles à nous rejoindre le 20 Mai de 9h à 17h pour leur faire découvrir
notre sport.
- Challenge inter-entreprises :
Une dizaine d’entreprises sont attendues le 21 Mai de 9h à 17h pour
participer au 1er challenge de l’ASQ. Une journée de convivialité pour faire
découvrir aux entreprises du Saint-Quentinois l’importance de la cohésion
d’un groupe dans notre sport mais aussi dans leur travail quotidien.
Ce moment d’échange sera également l’occasion pour nos jeunes licenciés
d’avoir un contact privilégié avec les entreprises.
Julien DESPRES, médaillé Olympique, champion du Monde, Champion
d’Europe nous fera également l’honneur de passer la journée au club. Lui
aussi se lance un défi professionnel qu’il nous dévoilera à cette occasion.
- Régate de l’Ailette :
Cette année, le format de la compétition change légèrement puisque la régate se déroulera sur
deux journées. La proximité du bassin nous amène à encourager les supporters SaintQuentinois à faire le déplacement pour donner de la voix ou aider les bénévoles du club à son
organisation. Pour les volontaires, un tableau est disponible au club afin d’y inscrire votre aide
précieuse.

REJOIGNEZ NOUS !
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