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Même s'il ne faut pas le clamer trop fort, ces régates de l'Ailette ont grandement perdu de leur 

superbe ! La faute à une concurrence acharnée, et destructrice pour les clubs environnants, du 

club gravelinois qui n'a rien choisi de mieux que d'organiser sa régate le même jour sur le 

littoral nordiste ! 

Malgré tout, les principales coques axonaises seront présentes sur les eaux de l'Ailette avec 

des objectifs essentiellement de préparation pour les futures échéances nationales comme les 

championnats de France de bateau court (29-30 juin) ou les championnats de zone sur le lac 

des Vieilles-Forges (16-17 juin). 

Pour le Soissons SN et son entraîneur Gillian Fremont, cette régate servira avant tout 

d'entraînement avec un œil plus pointu sur le quatre cadettes (Besse - Coutant - Royant - 

Bentz) victorieux à Mantes il y a peu. Les doubles juniors hommes (Gourle - Maitre) et 

minimes filles (Lohier - Bick) seront également observés avant le rendez-vous ardennais. 

Chez les Saint-Quentinois, Bruno Dumay en profitera pour, lui aussi, observer ses jeunes 

pousses. Il aura également un œil sur le duo Jesson - Deleau ainsi que sur Blanquart en skiff 

en vue de composer un quatre avec Aubin Macquart, resté aux Pays-Bas ce week-end. 

Enfin, chez les Castels, le président Jean-Claude Goerens n'attend pas moins de deux victoires 

sur ces régates. Celle du double cadet (Sevillano - Serre), second à Mantes derrière le futur 

équipage champion de France, et celle du double minime garçons (Fleury - Baudin), 4e à 

Mantes. « S'ils veulent atteindre la finale nationale, ils doivent s'imposer ce week-end ! » 

Les Castels en profiteront également pour tester le duo seniors Delahaut - Bui Van pour les 

France de fin juin. 

F.H. 
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