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Safti ça le fait !
Vous souhaitez Acheter, Vendre, Louer ou Estimer gratuitement votre bien immobilier ?
Comme nous, faites confiance à Safti !
Cet été, l’agence immobilière Safti de Saint-Quentin et le club de l’Aviron SaintQuentinois ont signé un partenariat. Si vous souhaitez participer, il suffit de
prévenir le club de vos démarches immobilières. Nous contacterons
immédiatement notre conseillé Safti qui se chargera de vous rencontrer. Il sera
votre unique interlocuteur qui vous accompagnera tout au long de votre projet et
réalisera un suivi personnalisé régulier. Grace à la puissance de son réseau
national et une diffusion massive des biens, cette solution vous permettra de
concrétiser votre projet en toute sérénité tout en aidant le club ! Plus nous
utilisons le réseau Safti, plus le club sera soutenu.

La Slovénie point de rendez-vous mondial pour nos Vétérans
En ce mois de Septembre, nos valeureux vétérans Jean et Jean-Jacques étaient engagés aux Masters
Vétérans de Bled en Slovénie. Plus de 860 clubs venant de 32 pays différents étaient représentés sur le
magnifique plan d'eau slovène.
La concurrence était rude pour leurs vieilles (mais toujours
vaillantes) cannes. Le jeudi, première course en double 60-65 ans,
les deux Jean furent très bien 750 mètres avant de caler au
moment de l'enlevage. Le lendemain, ils montaient au pied levé
dans un bateau avec Compiègne et Château-Thierry pour réaliser
un parcours très honorable. Enfin, le samedi, nos rameurs étaient
engagés en deux sans barreur. Après un départ de bonne facture,
Jean et Jean-Jacques étaient à la bagarre pour la deuxième place,
un peu distancés par les futurs vainqueurs moscovites. Hélas,
déportés à cause d'un vent très fort, ils touchèrent le poteau des
250m et furent arrêtés net. Contents de leur course, ils se tournent
déjà vers les prochains Masters qui auront lieu en Hongrie.
L'année prochaine, ils ne pourront participer car les régates
mondiales auront lieu en Floride. Un clin d'œil à notre ami JC Goerens qui a emmené les bateaux et qui a
brillamment gagné une de ses courses. Désormais, Jean et Jean-Jacques espèrent entraîner dans leur sillage
d'autres vétérans du club. Il suffit de s'entraîner assidûment et de vouloir partager cette passion de l'aviron
avec des rameurs du monde entier.

Régate de Saint-Quentin dans le viseur
Notre association organise, le 26 Novembre prochain ses traditionnelles régates sur le quai Gayan du canal de
Saint-Quentin. Pour que ce rendez-vous soit une réussite, nous sollicitons votre aide. Ce moment est
l’occasion pour les bénévoles ou parents de joindre l’utile à l’agréable et offrir de son temps tout en faisant
connaissance dans l’ambiance conviviale de notre sport.

Le sommet Mondial pour Pascal Macarez
Il l’a fait ! Ou plutôt : il l’a refait ! Quand Pascal Macarez traine dans la salle d’ergomètre du club, ce n’est
pas pour rien.
Sur ses épaules, la combinaison bleue et blanche de
l’Aviron Saint-Quentinois. Un vêtement léger à côté du
poids que représente le statut de leader Mondial au
challenge « fall » que Pascal endosse avec humilité.
Chaque année, du 15 Septembre au 15 Octobre c’est un
championnat mondial de longue distance qui se joue.
Chaque kilomètre est enregistré et partagé avec tous
les participants du monde entier. De quoi vous pousser
à remonter sur la machine pour grappiller quelques
places ou, comme pour notre rameur Saint-Quentinois,
placer son nom tout en haut du tableau. C’est ce qu’il avait réalisé lors de l’édition précédente avec très
exactement 2 481,276 Km.
Cette année les compteurs étaient remis à zéro mais Pascal s’est empressé de rééditer l’exploit en signant la
meilleure performance Mondiale.
En plus de ses performances, il n’hésite pas à solliciter les licenciés du club pour se retrouver sur la machine.
C’est ainsi que le goût à l’effort se crée et que les objectifs se réalisent. Bravo Pascal !

REJOIGNEZ NOUS !
Novembre
Le 05/11 :
Dimanche d’entraînement au
club
Le 12/11 :
Tête de rivière de Pinchefalise
www.avironsaintquentinois.fr

Le 19/11 :
Dimanche d’entraînement au
club
Le 26/11 :
Régate de Saint-Quentin
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