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Jade Besse rêve toujours de médaille. 

Récente médaillée tricolore, la Soissonnaise n'envisage pas s'endormir sur ses lauriers. Elle vise, 

désormais, les championnats de France en catégorie cadette. 

JADE BESSE pratique l'aviron depuis son plus jeune âge. Arrivée « par hasard » à la Société nautique 

soissonnaise, l'adolescente n'a pas mis bien longtemps à s'y faire une place. 

A 14 ans, la demoiselle s'affirme comme une redoutable compétitrice. Vice-championne de France en 

individuel à Mâcon - sur 1 000 m, seule distance réservée aux minimes -, Jade Besse avance doucement 

mais sûrement. 

« J'ai découvert cette discipline sportive par le biais de l'aviron et j'avoue y avoir pris goût », indique la 

Soissonnaise. Sous l'aile protectrice de David Verschave, Jean-Pierre Luquet puis Gillian Frémont, elle se 

projette constamment vers l'avant et suit le chemin tracé par ses aînées et cherche - inlassablement - à se 

faire un nom au sein d'une structure où les féminines se sont toujours appliquées à écrire l'histoire en lettres 

d'or. 

Changement de catégorie 

L'adolescente est bien décidé à continuer d'affoler les aiguilles du chronomètre afin d'épingler d'autres titres 

à son riche palmarès. Une volonté de bien faire dans laquelle Jade Besse puisse sa force. 

« Elle va désormais se frotter à des cadettes confirmées », explique son entraîneur, Gillian Frémont. 

Pas question donc de se tourner les pouces pour celle qui rêve de faire main basse sur un bouquet tricolore. « 

Hyper motivée », la Soissonnaise tentera par tous les moyens d'atteindre son objectif, aux côtés de ses 

coéquipières de club « en quatre probablement, couple ou pointe » voire dans les rangs d'une équipe 

régionale où elle a su jouer des coudes pour se faire une place. 
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