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L'ancien champion de France cadets a saisi des deux mains l'opportunité soissonnaise. 

CE matin-là, Soissons est recouvert d'un épais brouillard. Sondé sur la popularité de la Société 

nautique soissonnaise (SNS), un cafetier installé en bordure de l'Aisne botte en touche : « Ah 

oui, c'est des armoires les mecs mais je ne sais pas trop ce qu'ils donnent en ce moment ». Sur 

l'autre rive se dessine un vieux bâtiment. Le siège du SNS - est situé entre deux écluses, 

distantes de 3,5 kilomètres. Le courant a beau drainer divers objets et bouts de bois, c'est là 

que s'entraînent les licenciés du SNS. Présidé par Gérard Gourlé, le club est dirigé depuis le 7 

janvier par Gillian Frémont. A 24 ans, ce premier travail d'entraîneur ressemble fort à un 

nouveau départ. 

« Un sport de glisse » 

Car ce jeune homme n'est pas n'importe qui. Coéquipier de Sébastien Lenté de 1998 à 2004, il 

la joue profil bas - « Mon palmarès ne casse pas des briques », évacue-t-il d'un revers de la 

main. Son destin de sportif aurait pourtant pu ressembler à celui de son « très bon pote » - 

champion d'Europe en huit et vice-champion du monde en deux barré la saison dernière - 

mais un dos récalcitrant l'a obligé à s'arrêter six mois en 2005. La douleur est restée, 

l'obligeant à arrêter la compétition. 

Aujourd'hui encore, il porte des semelles compensées - « le meilleur remède que les médecins 

m'ont trouvé ». Mais bon, il n'est pas là pour se plaindre. Pudique, ce natif saint-quentinois se 

révèle plus loquace pour évoquer la satisfaction d'avoir - enfin - trouvé un travail qui lui 

correspond. « Je pense qu'il est soulagé d'avoir trouvé quelque chose dans l'aviron. On sent 

qu'il va mieux », estime Lenté. Car une fois son BTS assistant gestion obtenu en 2006, il a 

galéré. 

Cette arrivée à Soissons a donc tout de la fin du tunnel pour celui le champion de France 



cadets - avec Lenté, bien sûr - en 2001. « Dans ce club centenaire, il y a tout ce qu'il faut. Une 

petite cinquantaine de rameurs réguliers et quelques bénévoles », se satisfait Frémont. 

Pour la SNS comme pour lui, ce passionné de BMX ne veut « pas penser qu'à la compétition. 

Moi ? Déjà, ramer pour me faire plaisir, ce serait bien. De toute façon, si on n'est pas 

entraînés, la compétition ne sert à rien ». Il pressent la question des regrets et coupe : « Je suis 

payé pour entraîner, pas pour m'entraîner ». 

Ses premiers chantiers ? « Créer un créneau loisir. Sans doute un bon moyen de développer le 

club, qui fait déjà dans l'accueil de scolaires… » Malgré une trajectoire personnelle quelque 

peu frustrante, Frémont a toujours l'aviron dans la peau : « Ce sport, c'est de la glisse, comme 

une sensation de surf. Mais il faut être très patient pour parvenir à se faire plaisir », résume-t-

il. 

Une brève initiation à l'ergomètre ne nous fera pas penser le contraire. « Beaucoup de choses 

sont à refaire à Soissons. Reste donc pour lui à en profiter pour remettre les choses à son goût 

», sourit Lenté. 
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