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Tête de rivière de Pinchefalise
Compétition incontournable pour les rameuses et rameurs souhaitant défendre leur
chance d’intégrer le collectif 2017 de la ligue de Picardie, elle sonne également le début de
la saison sportive et dévoile les ambitions de chacun.
A l’Aviron Saint-Quentinois, une vingtaine de licenciés a fait le déplacement. Au programme de la
journée, une course contre la montre en skiff sur une distance de 4 km pour les J16 et sur 6km
pour les J18, et seniors.
Du côté des résultats, Aurélie Brisset lance l’ASQ dans le bon tempo en remportant la 1ère place
chez les seniors femmes. Maxime Baclet réalise lui aussi une belle performance chez les J16 en
s’adjugeant la 3ème place derrière deux Amiénois. Parcours plus compliqué chez les femmes avec
la 6ème place de Zéphirine Decarsin. Dans la catégorie des J18, le résultat est très serré pour
Adrien Kalitynski qui signe la 3ème place à quelques centièmes de l’argent.

Régate de Saint-Quentin
Ce dimanche 27 Novembre, le quai Gayant de Saint-Quentin s’est animé le temps des
traditionnelles régates du club.
Les clubs Picards ont répondu présents pour disputer une course contre la montre de 3 Km le
matin. Celle-ci servait de classement intermédiaire pour construire les finales de l’après-midi sur
un sprint de 500m.
Une journée totalement réussie grâce aux rameuses et rameurs
qui ont offert un grand spectacle sur l’eau mais aussi aux
bénévoles et parents qui ont donné de la voix et de leur temps
pour garantir l’ambiance de ces fêtes nautiques. La remise des
trophées a cloturé cette belle manifestation sportive.
Bravo et merci à tous !

L’ASQ fête Noël avec vous !
Comme l’année dernière, notre association propose plusieurs actions pour s’inviter sur
vos tables durant les fêtes de fin d’année.
Grâce à la mobilisation de nombreux
bénévoles, nous avons le plaisir de vous
proposer, durant tout le mois de décembre, des
chocolats fait maison par Pascal Macarez et
conditionnés en paquet de 2€.
La réservation des Jacinthes est également
proposée pour 2€. Avant les fêtes, nos
bénévoles se retrouveront afin de préparer une
petite composition pour fleurir votre table de
réveillon ou pour offrir à vos proches.
Enfin, notre calendrier 2017 vous attend. Pas
d’inquiétude à avoir, il n’a pas pour vocation de
vous contraindre à des démarches sportives mais d’aider notre association lors de ses
déplacements ou dans l’achat de matériel. N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat du club
ou des licenciés pour obtenir notre calendrier 2017.
Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur soutien dans ce projet : JM Froid
Climatisation ; Affutage de l’Aisne Legrand ; Optique SOLO ; Club Coiffure Olivier ; Lefèvre
Fermetures ; FCN Expertise Audit Conseil ; Les Petits Bilingues et Maillart Conseil.

REJOIGNEZ NOUS !
Décembre :
Le 02/12 :

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASQ

Le 03/12 :
www.avironsaintquentinois.fr

Ergo Départemental St Quentin

Le 10/12 :

Challenge Jeune
Château-Thierry

Le 25/12 :

JOYEUX NOËL ☺

Facebook : Aviron SaintQuentinois
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