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Championnats	de	France	2018	:	«	Et	de	trois	!	»	

C’est	sur	 les	eaux	chaudes	du	 lac	des	Dagueys	à	Libourne	que	 l’Aviron	Saint-Quentinois	
ramène	une	troisième	médaille	Nationale	pour	la	saison	sportive	2018.		

	
Notre	 international	 Benoit	 BRUNET,	 accompagné	 de	 notre	

Président	Sébastien	LENTÉ	et	de	 l’inoxydable	Clément	HOREMENS	
ont	décroché	avec	la	manière	le	titre	de	Champion	de	France	2018	
en	deux	de	pointe	avec	barreur	Sénior	Homme.	

Après	la	seconde	place	nationale	d’Etienne	DELEAU	en	aviron	
indoor	et	la	seconde	place	en	finale	du	2-	senior	homme	avec	Benoît	
BRUNET,	 cette	 nouvelle	 médaille	 ne	 peut	 qu’être	 un	 bon	 présage	
pour	la	suite	de	la	saison.	

	
	

Challenge	Inter-entreprises		

C’est	sous	le	signe	du	partage,	de	la	cohésion	d'équipe	et	une	formidable	ambiance	que	la	
seconde	édition	du	challenge	Inter-entreprises	à	l'Aviron	s’est	déroulée	le	24	Juin	dernier.	

	
Après	la	victoire	de	l’équipage	de	la	ville	de	Saint-Quentin	en	

2017	c’est	au	tour	de	INEO	de	soulever	le	trophée	2018.		

On	 notera	 une	 belle	 régularité	 des	 équipes	 de	 l'agglo	 du	 Saint-
Quentinois	(équipages	les	Corsaires	et	Piscines	2)	sur	les	épreuves	
sportives	mais	aussi	une	superbe	finale	qui	a	opposé	jusque	dans	
les	 derniers	 mètres	 l'agglo	 du	 Saint-Quentinois,	 la	 ville	 de	 St	
Quentin	et	un	équipage	du	BNI	100%	féminin	!!!	

Un	grand	bravo	au	12	entreprises	représentées,	un	immense	
merci	à	la	quinzaine	de	bénévoles	et	aux	jeunes	référents	qui	ont	
organisé	cette	journée.	

	
	
	
	
	
	

	
Merci	également	à	nos	partenaires	pour	cette	belle	journée	:		
Ville	de	Saint-Quentin,	Effage	construction	de	l'Aisne	;	Espace	Aluminium	du	Vermandois	;	Club	Coiffure	
Olivier	;	JM	Froid	Climatisation	;	SAFTI	St	Quentin	;	SPA	Avenue	;	Cous'Cous	by	Nadia	et	AXA.	
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D-Day	

Après	des	qualifications	 âprement	disputées	 sur	 le	 Lac	des	Vieilles	 Forges	 à	 Charleville-
Mézières	en	juin	dernier,	ce	sont	deux	quatre	de	couple	J16	(filles	et	garçons)	et	un	huit	junior	
qui	ont	pris	la	direction	de	Brive-La-Gaillarde	à	l’assaut	d’un	résultat	national.	
	

Pour	 les	 J18,	 ce	 rendez-vous	 clôt	 une	 année	 riche	 en	
émotions,	avec	la	recherche	constante	de	l’alchimie	entre	deux	
projets	:	scolaire	et	sportif.			
Tous	ont	eu	des	résultats	à	 la	hauteur	sportivement	avec	une	
belle	1ere	place	en	Finale	B	mais	surtout	du	côté	des	études	où	
l’équipage	obtient	3	mentions	BIEN	et	deux	TRÈS	BIEN,	preuve	
que	sport	en	compétition	et	résultats	scolaires	peuvent	former	
une	belle	alchimie!	
	
Pour	 les	 plus	 jeunes,	 ce	 championnat	 est	 signe	 d’un	 gain	
d’expérience	 indispensable	 à	 leur	 formation.	 Les	 J16	 prennent	
une	encourageante	15ème	place		et	les	filles	la	21ème	place.		
	
Pour	certains,	l’avenir	est	aux	études	supérieures.	
Un	 énorme	merci	 aux	 entraîneurs	 pour	 avoir	 encadré	 tous	 les	
jeunes	 athlètes	 jusqu’au	 niveau	 national,	 tout	 comme	 aux	 nombreux	
bénévoles	pour	le	bon	fonctionnement	du	club	ainsi	qu’à	l’ensemble	des	
parents	 pour	 avoir	 fait	 confiance	 à	 l’Aviron	 Saint-Quentinois	 durant	
cette	saison	2018.	

	
Championnat	d’Europe	:	Benoît	en	Bronze	!		

Après	 l’Argent	 au	 Championnat	 de	 France	 bateaux	 courts,	 l’Or	 au	 Championnat	 de	 France	
bateaux	longs,	voilà	le	Bronze	au	Championnat	d’Europe	2018	!	
	

La	 victoire	 en	Finale	B	 à	 la	 dernière	 étape	de	Coupe	du	Monde	 à	
Lucerne	 affichait	 clairement	 la	 belle	 progression	 du	 jeune	 équipage	
tricolore	emmené	par	Benoît.		

C’est	 donc	 plein	 d’audace	 et	 d’ambitions	 que	 l’embarcation	
Française	masculine	est	arrivée	au	Championnat	d’Europe	de	Glasgow.	

Après	de	belles	 courses	 en	 séries	 qualificatives	 et	 en	demi-finale,	
c’est	 d’une	 main	 de	 maître	 et	 avec	 une	 manière	 exceptionnelle	 que	 la	
France	s’est	hissée	sur	la	troisième	marche	du	podium	de	la	grande	Finale	
Européenne	!	
C'est	 une	 grande	 fierté	 pour	 l'Aviron	 Saint-Quentinois	 de	 profiter	 de	
l'expérience,	de	la	motivation	et	du	talent	de	Benoît.	Un	exemple	pour	nos	
jeunes	qui	suivent	de	près	les	échéances	de	notre	chef	de	file.		
La	 saison	n'est	de	plus	pas	 terminée	puisque	 le	quatuor	est	de	nouveau	
regroupé	 sur	 la	 base	 nautique	 de	Bellecin	 pour	 un	mois	 de	 préparation	
finale	 en	 vue	 des	 championnats	 du	 Monde	 2018	 qui	 se	 disputeront	 à	
Plovdiv,	en	Bulgarie	du	9	au	16	Septembre.	

	



	 	

	

	
	
	
	
	

Du	nouveau	dans	l’effectif	Saint-Quentinois	

A	 l’heure	 du	mercato	 dans	 le	 cyclisme	 ou	 le	 football,	 celui	 de	 l’Aviron	 Saint-Quentinois	
bouillonne	également	et	annonce	une	saison	2019	plus	que	prometteuse.	
	
Le	 lancement	de	 la	 saison	2018	aura	été	compliqué	suite	à	 l’annonce	d’Aurélie	Brisset	de	quitter	 le	
club	 pour	 ouvrir	 son	 auto	 entreprise.	 Ce	 choix	 tardif	 n’a	 de	 plus	 pas	 facilité	 les	 démarches	 de	
recrutement	puisque	les	mouvements	ont	l’habitude	de	s’effectuer	pendant	la	période	estivale.		
Il	aura	donc	fallu	attendre	une	saison	entière	pour	retrouver	un	effectif	complet	dans	l’encadrement.	
Même	 si	 Bruno,	 François,	 Corentin	 ainsi	 que	 de	 nombreux	 bénévoles	 ont	 fait	 leur	 possible	 pour	
combler	 ce	manque,	 nous	 avons	 conscience	 de	 ne	 pas	 avoir	 pu	 prêter	 autant	 d’attention	 que	 nous	
l’aurions	souhaité	(notamment	chez	les	loisirs).	

Pour	rattraper	ce	manque,	l’ASQ	accueillera	dès	le	3	septembre	Jean-François	Hamel,	
jusqu’à	ce	 jour	responsable	du	club	de	l’Aviron	Strasbourg	1881	depuis	5	ans	et	qui	
est	à	l’origine	de	nombreux	résultats	nationaux.		
Déjà	 très	 investi	 dans	 le	 club,	 Jean-François	 propose	 aux	 jeunes	 en	
quête	 de	 haut	 niveau,	 un	 stage	 de	 reprise	 d’une	 semaine	 avant	 la	
réouverture	officielle	du	4	Septembre	prochain.	
	

Nous	en	profitons	pour	remercier	Corentin	Riquet,	qui	termine	son	service	civique	de	
8	mois.	L’excellent	travail	réalisé	par	Corentin	dans	ces	circonstances	complexes	nous	
conforte	 dans	 l’idée	 de	 renouveler	 l’expérience	 avec	 un	 nouveau	 Service	 Civique.	
Celui-ci	rejoindra	le	club	dès	le	1er	Novembre.	
	

	

	

REJOIGNEZ	NOUS	!	
	

	

	

	

	

	

Septembre : 
27 Aout - 02 Septembre : 
Reprise de la section compétition / performance 

04 Septembre ;  
Réouverture du club pour toutes les catégories 

08 Septembre ;  
Fête du sport à l’ASQ 

Du 9 au 16 Septembre : 
Championnat du Monde à Plovid (Bulgarie) 

15 Septembre : 
Régate « The Row Nigth Show » 

Les 29 et 30 Septembre : 
Championnat de France Sprint à Vichy 
 

www.avironsaintquentinois.fr	

	

Facebook	:		@AvironStQuentinois	

	


