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Le Castel Sigmund Verstraet devrait logiquement se qualifier. 

 

Cinq embarcations axonaises ont de grandes chances de se qualifier pour les championnats de France de 

bateaux courts (30 mars au 1er avril) à Cazaubon (Gers) lors des championnats de zone Nord-Est - sorte de 

pré-France - qui se dérouleront ce week-end à Gravelines (Nord). 

 

Saint-Quentin mise sur quatre coques 
 

Onze embarcations saint-quentinoises prendront la route du Nord mais, sur ce contingent, « quatre ou cinq », 

selon les dires de l'entraîneur, Bruno Dumay, peuvent tirer leur épingle du jeu et accrocher l'une des quatre 

places qualificatives. Le duo Arnaud Jesson et Antoine Nogarede, rameur de Mantes-la-Jolie associé à 

l'Axonais en vue d'une sélection en équipe de France, devrait s'en sortir en deux sans barreur. 

Toujours en deux sans barreur, le tandem féminin Boulanger - Danjou ne devrait pas rencontrer de problème 

pour valider son ticket. En skiff poids léger, Aubin Macquart a également de réelles chances de briller. Et 

puis, il y a Sébastien Lenté, associé au Boulonnais Benoît Brunet, qui, en tant que rameur d'un bateau 

fédéral, est déjà qualifié pour les France. « C'est leur première année de coexistence », explique encore 

Dumay. 

A Château-Thierry, Jean-Claude Goerens mise sur Sigmund Verstraete qui, malgré le recul qu'il a pris avec 

l'équipe de France, n'a pas diminué d'un iota sa quantité d'entraînement. 

 

Verstraete, l'espoir castel 
 

« Son emploi du temps en école de podologie lui permet de s'entraîner convenablement, explique le coach 

castel. Il a moins de pression sur les épaules maintenant qu'il a mis l'équipe de France entre parenthèses. Il 

devrait logiquement se qualifier ». 

Autre rameur castel à rallier le Nord, Michaël « BVM » s'alignera en skiff poids léger. A 30 ans, il s'est 

remis à l'aviron après un arrêt d'une douzaine d'années. « Il va là-bas pour voir où il se situe », explique le 

technicien castel. 

Enfin, le club soissonnais envoie deux coques sur le bassin gravelinois. Deux juniors, Clément Gourlé et 

Philippe Maître, qui auront comme objectif d'atteindre la finale B. 
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