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							Du	changement	pour	l’Aviron	Saint-Quentinois	

Le	 lancement	 de	 cette	 saison	 2018-2019	 avait	 un	 goût	 différent	 par	 rapport	 aux	
précédentes.	En	effet,	la	grande	famille	de	l’Aviron	Saint-Quentinois	s’est	agrandie	avec	
l’arrivée	de	Jean-François	HAMEL	et	de	son	fidèle	compagnon	Odin.	Ancien	entraîneur	
au	sein	de	 l’Aviron	Strasbourg	 1881,	avec	une	tradition	océanique	de	 l’aviron	 il	a,	à	son	
actif,	 de	 nombreux	 titres	 de	 Champions	 de	 France	 tant	 grâce	 à	 sa	 rigueur	 qu’à	 son	
originalité	 dans	 la	 programmation	 d’entraînements.	 Avec	 l’arrivée	 de	 ce	 nouveau	
professionnel,	 l’Aviron	 Saint-Quentinois	 développe	 une	 section	 performance	 afin	
d’atteindre	le	plus	haut	niveau	national	au	cours	des	prochaines	saisons.		

Comme	une	bonne	nouvelle	n’arrive	jamais	seule,	Jean-François	a	entraîné	la	venue	de	Julie	
CANOVAS	et	de	Cédric	KULBACH.		

A	 de	 nombreuses	 reprises	 Championne	 de	 France	 dans	 sa	
catégorie,	 Julie	 a	 décidé	 de	 consacrer	 son	 année	 avec	 la	
perspective	d’atteindre	le	haut	niveau	sous	les	couleurs	du	club.		
Pour	sa	part,	Cédric	suit	une	formation	en	Allemagne,	pays	qu’il	a	
su	 dignement	 représenter	 avec	 notamment	 son	 titre	 de	
Champion	du	Monde	 en	 2016	 en	 quatre	 de	 couple	 poids	 légers.	
Désormais,	ses	ambitions	sont	françaises.		

La	saison	est	donc	bel	et	bien	lancée	pour	l’ASQ	!!!	

							

	Assemblée	Générale	Ordinaire	nourrit	d’ambitions	:	

Une	 fois	 n’est	 pas	 coutume,	 l’Assemblée	 Générale	 du	 club	 aura	 permis	 de	 mettre	 en	 avant	 les	 très	 bons	
résultats	 obtenus	 sur	 la	 saison	 sportive	 2018.	 Le	 club	 progresse	 de	 29	 places	 pour	 figurer	 au	 43ème	 rang		
Français.	Sous	l’œil	de	nombreux	adhérents	et	parents	mais	aussi	de	son	rameur	international	Benoît	Brunet	
et	des	trois	entraineurs	que	compte	l’association,	Sébastien	Lenté	Président	de	l’ASQ,	souhaite	un	club	encore	
plus	 ambitieux	pour	 2019.	Avec	de	plus	 le	 recrutement	de	 Julie,	Championne	de	France	mais	 aussi	Cédric,	
Champion	du	Monde	et	une	nouvelle	façon	de	travailler,	la	feuille	de	route	s’annonce	plus	qu’intéressante.		

Rendez-vous	dans	un	an	pour	retracer	le	nouveau	chapitre	de	l’Aviron	Saint-Quentinois.	
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Une	année	de	réussites	

Pour	 le	 rameur	 international	 Benoît	 Brunet,	 cette	 première	
année	 au	 sein	 de	 l’Aviron	 Saint-Quentinois	 a	 été	 jalonnée	 de	
succès.	 Briguant	 tous	 les	 podiums	 nationaux,	 il	 a	 su	 aussi	 se	
distinguer	 sur	 la	 scène	 internationale	 avec	 une	 médaille	 de	
bronze	 au	Championnat	 d’Europe	 à	Glasgow	 en	 août	 dernier.	
Sa	saison	s’est	clôturée	sur	une	deuxième	place	en	Finale	C	lors	
des	Championnats	du	Monde	à	Plovdiv	(Bulgarie)	en	quatre	de	
pointe	sans	barreur.	Au	terme	d’une	course	haletante,	l’équipe	
de	France	s’est	finalement	inclinée	face	à	un	équipage	américain.		

Avide	de	plaisirs	sur	 l’eau	et	de	performances,	Benoît	a	prolongé	sa	saison	avec	le	pôle	France	de	Nancy	en	
participant	 à	 la	 plus	 prestigieuse	 des	 régates	 au	 monde	:	 la	 Head	 Of	 The	 Charles	 Regatta	 à	 Boston.	 Ils	
terminent	 14e	 en	 huit	 avec	 barreur	 et	 sont	 repartis	 des	 Etats-Unis	 avec	 des	 souvenirs	 plein	 la	 tête	 et	 le	
sentiment	d’avoir	cueilli	leur	rêve	américain.		

Quelle	année	pour	Notre	rameur	préféré	!	Nous	sommes	très	fiers	de	lui,	et	tout	le	club	ainsi	que	la	ville	
de	 Saint-Quentin	 le	 remercie	 de	 porter	 haut	 les	 couleurs	 locales	 aux	 quatre	 coins	 de	 la	 planète.	 Nous	 lui	
souhaitons	toute	la	force	et	la	détermination	nécessaires	pour	briller	au	niveau	mondial	pendant	cette	saison	
2019	qui	sera	qualifiante	pour	les	JO	de	2020.	
	

«	Mister	World	Record	!	»	

Plus	besoin	de	mentionner	 son	nom	 lorsqu’il	 s’agit	de	parler	de	 records	du	monde	sur	ergomètre	
pour	l’Aviron	Saint-Quentinois.		

Depuis	quelques	années,	un	personnage	discret,	souriant	et	d’une	extrême	gentillesse	se	lance	des	paris	fous	à	
engranger	le	maximum	de	kilomètres	sur	l’ergomètre	pendant	un	mois.	
Défiant	 les	 limites	 de	 son	 corps	 et	 parfois	 de	 la	 raison,	
cette	 personne	 énigmatique	 réalise	 durant	 ce	 challenge	
pas	 moins	 de	 100	 kilomètres	 par	 jour.	 A	 force	 de	 cet	
acharnement	 pharaonique,	 il	 a	 une	 nouvelle	 fois	 frappé	
un	grand	coup	sur	la	scène	internationale	en	décrochant	
la	 première	 place	 au	 niveau	mondiale	 en	 remportant	 le	
«	FALL	 CHALLENGE	».	 En	 parcourant	 3	168,	 445	 km,	
Pascal	MACAREZ	a	permis	à	l’équipe	de	France	«	French	
Indoors	 Rower	 Team	»	 de	 se	 hisser	 également	 à	 la	
première	place	mondiale.	
Pascal	reste	un	modèle,	en	particulier	pour	les	jeunes	générations	qui	souhaitent	évidemment	avoir	autant	de	
réussite	pour	leurs	prochaines	échéances.		

	
	



	 	

	

	
	
	
	
	
	
«	Les	premières	échéances	très	attendues	»	

Ces	 échéances	 n’ont	 pas	 tardé	 à	 arriver	 pour	
l’ensemble	 du	 groupe	 performance	 de	 l’Aviron	 Saint-
Quentinois.	

Après	 une	 reprise	 de	 saison	 dès	 le	 mois	 d’août,	 ces	
rameurs	 ont	 suivi	 un	 programme	 rigoureux	 pour	
arriver	 compétitif	 dès	 les	 premières	 compétitions	
traditionnellement	 lancées	 par	 les	 têtes	 de	 rivière	 du	
mois	de	novembre.	

Avec	des	représentants	du	club	aux	quatre	coins	de	la	
France,	 l’Aviron	 Saint-Quentinois	 s’est	
particulièrement	 distingué	 lors	 de	 ces	 rendez-vous	
aussi	attendus	que	redoutés.		

Ainsi,	on	peut	citer	la	première	place	de	Corentin	RIQUET	en	skiff	sénior	hommes	à	Dunkerque	(04/11),	celle	
de	 la	paire	séniors	de	Benoît	BRUNET	associé	au	rameur	Annécien	Benoît	DEMEY	mais	aussi	celle	de	 Julie	
CANOVAS	en	skiff	 séniore	 femmes	poids	 légères	à	Toul	 (11/11).	Les	 résultats	 sont	également	encourageants	
pour	un	autre	«	expatrié	»,	puisqu’Adrien	KALITYNSKI	signe	une	très	belle	21e	place	en	skiff	sénior	hommes	
lors	de	la	régate	de	Belley	(11/11).	

	
	
	

REJOIGNEZ	NOUS	!		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Décembre: 
 

Le 09/12 : 
Test ergomètre « Indoor du vase » à Soissons 
 
Le 14/12: 
Conférence sur la nutrition et le sport à 
l’Aviron Saint-Quentinois. 
 
Le 15/12 et 16/12: 
Rendez-vous pour le Marché de Noël au club 
 
Le  25/12 : 
Joyeux Noël !!! 
 

www.avironsaintquentinois.fr	

	

Facebook	:		@AvironStQuentinois	


