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Un	coup	d’éclat	bronzé	

Les	3	et	4	Juin,	le	bassin	de	Bourges	accueillait	les	séniors	pour	le	premier	championnat	du	France	de	la	
saison	2017.	A	l’ASQ,	les	hommes	ont	ouvert	le	compteur	des	médailles	au	terme	d’une	finale	pleine	de	
rebondissements.	

La	 journée	 importante	 de	 ce	 championnat	 reste	 bien	
évidemment	 celle	 du	 dimanche	 4	 Juin	 avec	 son	 lot	 de	
finales.	Pour	l’ASQ,	elle	a	commencé	par	le	double	séniors	
femmes	 qui	 décroche	 la	 4ème	 place	 d’une	 finale	 B	 très	
disputée.	Quelques	heures	plus	tard,	c’est	au	tour	du	deux	
avec	 barreur	 hommes	 de	 s’élancer.	 Après	 un	 bon	 départ,	
Aubin	 Macquart,	 Sébastien	 Lenté	 barrés	 par	 Clément	
Horemans	 trouvent	 leur	 place	 dans	 un	 groupe	 de	 4	
bateaux	 potentiellement	 médaillables,	 laissant	 l’avant-
poste	 au	 bateau	 Bayonnais.	 Les	 trois	 Saint-Quentinois	
arrivent	 dans	 les	 250	 derniers	 mètres	 avec	 la	 4ème	 place	
virtuelle.	 Bayonne	 et	 Dunkerque	 semblent	 intouchables	
alors	 que	 le	 bateau	 de	 Compiègne	 connait	 des	 difficultés	
pour	 terminer	 le	 parcours.	 Une	 belle	 occasion	 pour	 les	
briscards	 Saint-Quentinois	 qui	 se	 faufilent	 dans	 la	 brèche	
pour	passer	la	pointe	devant	et	décrocher	la	médaille	de	bronze.		

	

Grand	challenge	jeunes	rameurs	:	la	relève	Saint-Quentinoise	

Tout	au	long	de	la	saison,	nos	benjamins	ont	fait	preuve	de	détermination	durant	les	entrainements	et	
compétitions.	 	 Les	 12	 et	 13	 juin	 derniers,	 ils	 ont	 de	 nouveau	 prouvé	 leurs	 ambitions	 lors	 du	 grand	
challenge	jeunes	rameurs	à	Vichy.		

C’est	sur	un	bassin	connu	de	tous	les	rameurs	Français	et	sur	lequel	le	club	
a	remporté	de	nombreux	titres	de	champion	de	France	que	Lucie,	Adrien,	
Maxence	et	Hugo	ont	fièrement	montré	que	l’ASQ	pouvait	compter	sur	eux	
dans	un	avenir	proche.		

Pour	 cette	 compétition,	 nos	4	 «	J12	»	 étaient	 associés	 à	un	quatuor	de	 la	
Société	 Nautique	 Soissonnaise.	 Durant	 2	 jours	 le	 groupe	 «	des	 bleus	 et	
blancs	»,	 ont	 enchainé	 les	 épreuves	 proposées	 (course	 en	 huit	 de	 pointe	
puis	en	yolette,	biathlon,	relais	à	l’ergomètre,	parcours	d’habilités,…)	pour	
engranger	un	maximum	de	point.		

A	 la	 fin	des	 épreuves,	 le	 suspens	 a	 laissé	place	 à	 la	 joie	 et	 la	 satisfaction	
puisque	nos	Axonais	décrochent	la	3ème	place	sur	22	équipes	en	devançant	
même	des	équipes	minimes.		

Un	grand	bravo	à	eux	et	merci	à	Mr	Gosselin,	qui	a	gérer	le	déplacement.	

Accrochez-vous	la	relève	est	assurée.	
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Championnat	National	Jeune	

Les	24	et	25	Juin,	le	bassin	de	Vichy	accueillait	les	1800	acteurs	d’un	événement	inédit.	Le	club	a	comme	
toujours	répondu	présent	pour	ce	championnat	National	Jeune,	nouvelle	formule	des	championnats	de	
France	Minimes.	

Après	avoir	participé	aux	premières	étapes	régionales	et	au	championnat	de	Zone	en	bateaux	courts,	les	J13	et	
J14	 se	 sont	 retrouvés	 sur	 le	 bassin	 de	 Vichy.	 Cette	 fois	 les	 rameuses	 et	 rameurs	 s’alignaient	 dans	 des	
embarcations	 longues	(quatre	avec	barreur	et	huit	avec	barreur)	où	 l’Aviron	Saint-Quentinois	y	avait	qualifié	
un	huit	avec	barreur	J14.		
Malgré	une	entrée	difficile	(16ème	temps)	dans	une	compétition	où	la	1ère	course	ne	donne	pas	le	droit	à	l’erreur	
(classement	au	temps	avec	les	12	premiers	qualifiés	pour	les	½	finales	A	et	B	;	les	12	suivants	pour	les	½	finales	
C/D,…)	les	huit	Saint-Quentinois	et	leur	barreuse	ont	affiché	leurs	ambitions	en	remportant	leur	½	finale.		
Le	lendemain	la	finale	C	a	vu	Théo,	Paul,	Raphaëlle,	Edgar,	Raphaël,	Noa,	Thomas,	Eliott	et	Amarande	prendre	la	
3ème	place	les	classant	ainsi	15ème	sur	51	embarcations.	
	

Championnat	de	France	J16	–	J18	à	Libourne	

Gros	 déplacement	 pour	 l’ASQ	 les	 8	 eu	 9	 Juillet	 pour	 rejoindre	 Libourne,	 lieu	 de	 championnat	 des	
catégories	J16		et	J18.	

Après	une	 longue	route	 les	 trois	embarcations	qualifiées	dans	ce	championnat	de	France	ont	pu	découvrir	 le	
magnifique	bassin	de	Libourne.		Même	si	le	temps	a	été	incertain	pendant	le	week-end,	les	rameuses	et	rameurs	
ont	pu	pleinement	s’exprimer	:	

-	Deux	de	couple	femmes	J16	:	15ème	temps	après	les	séries,	Laurine	et	Zéphirine	ont	réalisé	une	bonne	½	finale	
où	 elles	 terminent	 2ème.	 Le	 lendemain	 elles	 s’alignaient	 pour	 la	
finale	C	où	elles	décrochent	la	3ème	place.	

-	Deux	sans	barreur	hommes	J16	:	13ème	temps	à	l’issue	des	séries,	
à	1seconde	de	la	12ème	place	qui	permettait	de	rentrer	en	½	finale	
A/B,	 Maxime	 et	 Jules	 ne	 se	 démobilisent	 pas	 et	
remportent	 facilement	 leur	 ½	 finale	 C/D.	 Le	
lendemain,	 lors	 de	 leur	 finale,	 ils	 retrouvent	 la	
aussi	les	avants	postes	pour	s’imposer	facilement.	

-	 Quatre	 avec	 barreur	 hommes	 J18	:	 Les	 choses	
sérieuses	 commençaient	 en	 ½	 finale	 pour	 Clovis,	
Nicolas,	 Corentin,	 Adrien	 et	 Paul	 leur	 barreur.	
Malgré	un	bon	départ,	la	fin	de	course	n’a	pas	permis	d’accéder	à	la	grande	finale.	Le	dimanche	ils	s’alignaient	
avec	l’objectif	de	gagner	la	finale	B	mais	terminent	finalement	à	la	3ème	place,	à	1,5secondes	des	vainqueurs.	

	

BONNES	VACANCES	A	TOUS	!	

	

	


