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Aurélie	Brisset	vogue	vers	de	nouveaux	horizons	

Arrivée	au	club	en	Septembre	2013	comme	entraineuse,	Aurélie	a	transmis	sa	passion	pour	notre	sport	
qu’elle	avait	auparavant	découvert	grâce	à	l’Aviron	Saint-Quentinois.	

Le	départ	était	compliqué,	chacun	aurait	voulu	trouver	les	mots	pour	
garder	un	peu	plus	 celle	qui	depuis	4	 ans	œuvre	 avec	 le	 sourire.	 Formée	
dans	notre	club,	Aurélie	a	remporté	de	nombreux	titres	de	championne	de	
France	 et	 compte	 plusieurs	 sélections	 et	 médaillés	 en	 équipe	 de	 France.	
Elle	devient	à	son	tour	entraîneur,	dans	un	premier	temps	pour	le	club	de	
Charleville-Mézières	 puis	 nous	 rejoint	 pour	 nous	 apporter	 sa	 bonne	
humeur.	 Cet	 été,	 elle	 fait	 le	 choix	de	 stopper	 le	 coaching	pour	 se	 tourner	
vers	 la	 cuisine.	 Toute	 l’équipe	 de	 l’ASQ	 lui	 souhaite	 une	 grande	 réussite	
dans	ses	nouvelles	aventures	culinaires.	

	
L’ASQ	retrouve	l’international	grâce	à	Benoît	Brunet	

Depuis	 que	 Sébastien	 Lenté	 a	 raccroché	 les	 pelles	 internationales,	 le	 club	 attendait	 que	 des	 jeunes	
talents	prennent	la	relève.	C’est	finalement	Benoît	Brunet	membre	de	l’équipe	de	France	depuis	2010	
qui	a	frappé	à	notre	porte.	

C’est	 après	 avoir	 expliqué	 les	 raisons	 de	 son	 départ	 à	 ses	 coéquipiers	 et	 son	 entraineur	 de	 l’Aviron	
Boulonnais	 que	 Benoît	 Brunet	 parle	 pour	 la	 première	 fois	 de	 notre	 club	 comme	 ‘d’une	 terre	 d’accueil’.	
Idéalement	placé	 sur	 la	 route	de	 ses	 allers-retours	 entre	 sa	 famille	 (restée	dans	 le	nord)	 et	 sa	base	 fédérale	
d’entraînement	(le	Pôle	France	Aviron	de	Nancy),	notre	association	a	également	le	mérite	d’afficher	des	valeurs	
sportives	que	l’international	prône	personnellement.		

Le	6	Novembre	dernier,	le	club	recevait	les	accords	de	Benoît,	de	la	fédération	et	des	deux	Présidents	de	
club	indispensables	à	la	validation	de	son	transfert.		
C’est	avec	fierté	que	nous	accueillerons	Benoît	lors	d’une	réception	officielle	le	5	Janvier	prochain	à	l’ASQ.	
	

Têtes	de	rivières	régionales	pour	nos	compétiteurs	

Les	têtes	de	rivières	sont	devenues	le	rituel	du	début	de	saison.	Elles	ont	pour	vocation	de	détecter	les	
rameuses	et	rameurs	susceptibles	de	rentrer	dans	une	sélection	régionale	ou	nationale.	

Ce	11	Novembre	 il	 fallait	 être	 sur	 les	 berges	 et	 sous	 la	 pluie	 de	
Toul	 pour	 voir	 la	 première	 compétition	 de	 Benoît	 Brunet	 en	 bleu	 et	
blanc.	 Venu	 se	 confronter	 aux	 skiffeurs	 internationaux	Verhoeven	 et	
Houin,	 notre	 nouveau	 pensionnaire	 prend	 la	 4ème	 place	 dans	 cet	
exercice	difficile.		

Le	 lendemain	c’est	 toute	 la	 troupe	Saint-Quentinoise	qui	prenait	
le	 départ	 de	 la	 tête	 de	 rivière	 de	 Pinchefalise.	Même	 topo	 au	 niveau	
des	conditions	climatiques	mais	quelques	uns	ne	se	sont	pas	mouillés	
pour	 rien.	C’est	 le	 cas	de	Théo	Fages	qui	 remporte	 le	 skiff	 J16H,	Eva	
Mélenchon,	2ème	en	1xJ16F	et	Adrien	Kalitynski,	3ème	pour	le	skiff	J18H.	
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Record	du	Monde	pour	Etienne	Deleau	!	

En	 quelques	 années,	 l’ASQ	 a	 attrapé	 un	 sacré	 virus,	 celui	 de	 battre	 des	 records	 du	 Monde	 sur	 les	
ergomètres…		

Nouvel	 exploit,	 cette	 fois	 de	 la	 part	 d’Etienne	 Deleau	 et	 de	 ses	 11	
équipiers	du	moment	qui	 se	sont	attaqués	au	record	de	 la	plus	 longue	
distance	parcourue	en	24h.	La	stratégie	pouvait	sembler	simple,	encore	
fallait-il	 se	 l’imaginer	:	 prendre	 un	 relai	 et	 ramer	 20	 secondes	 à	 fond,	
sauter	 de	 la	machine	 pour	 laisser	 la	main	 au	 suivant	 et	 recommencer	
toutes	 les	 	 4	 minutes…	 pendant	 24h…	 Du	 mental,	 de	 l’entraide,	 de	
l’écoute	 et	 beaucoup	 de	 folie	 après,	 le	 record	 du	 Monde	 explose	 de	
presque	20km	avec	471,653km	!	BRAVO	ETIENNE	!!!	

Une	régate	de	Saint-Quentin	inoubliable	

Non	la	régate	de	Saint-Quentin	ne	restera	pas	dans	les	esprits	pour	une	envieuse	température	caniculaire.	Si	
elle	 a	 marqué	 nos	 jeunes,	 c’est	 pour	 le	 passage	 surprise	 de	 Jérémie	 Azou,	 rameur	 Français	 le	 plus	 titré	
(Champion	Olympique	 2016,	multiple	 Champion	 du	Monde	 et	 d’Europe).	De	 quoi	 donner	 le	 sourire	 et	 de	
l’énergie	aux	 rameuses	et	 rameurs	venus	parcourir	 les	3km	en	contre	 la	montre	du	matin	et	 les	courses	en	
lignes	disputées	sur	500m	l’après-midi.		

Un	grand	merci	à	ce	rameur	qui	n’hésite	pas	à	donner	de	son	temps	pour	mettre	dans	de	bonnes	conditions	
les	futurs	champions,	au	même	titre	que	les	nombreux	parents	et	bénévoles	venus	encourager	ou	aider	dans	
l’organisation	de	cette	belle	manifestation	sportive	!		MERCI	

	
	
	

REJOIGNEZ	NOUS	!		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Décembre 
Le 09/12 : 
Championnat de l’Aisne 
d’ergomètre à St-Quentin 

Le 09/12 : 
L’ASQ pour le  téléthon 2017 

Le 15/12 : 
Assemblée Générale du club 

Les 23 et 24/12 : 
Opération Cora 

Le 05/01/2018 : 
Accueil de Benoît Brunet 

 

www.avironsaintquentinois.fr	

Facebook	:	Aviron	SaintQuentinois	


