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Les Soissonnais se sont de nouveau montrés à la hauteur. 

Fabrice Biniek 

 «LA tête » comme l'admet Gérard Gourlé, la Société nautique soissonnaise paraît aujourd'hui l'avoir dans 

les étoiles plutôt que sous l'eau ! Cet état de fait est le « fruit d'un investissement collectif », les brillants 

résultats enregistrés prêtent en tout cas à valider cette affirmation… 

Ainsi, la SNS essaiera de rejouer les « gros bras » ce week-end à Vichy, théâtre des championnats de France. 

Un site où, sur les bords de l'Allier, la génération montante soissonnaise aura à cœur de faire des vagues. 

Comme ce fut le cas lors des épreuves sélectives de la zone Nord-Est. 

Des performances à confirmer 

Titré en double scull grâce au tandem minime Jean-Baptiste Boudry/Clément Gourlé - « ce qui n'était plus 

arrivé depuis cinq ans ! » - le club de la Cité du Vase s'efforcera également de briller chez les féminines. 

Audacieux pari que relèvera le duo formé par Marie Royant et Irène Tanneur, avec la ferme intention de 

semer à nouveau le trouble dans la hiérarchie. 

« Elles viennent de réaliser une perf' en s'octroyant l'argent du double minime. Une agréable surprise que les 

demoiselles veulent désormais confirmer », souligne un président aux anges après avoir œuvré comme un 

beau diable pour le renouveau du SNS. 

Aux côtés de « Bernard Ferry, David Verschaeve et Mélanie Gaumont, dont le dévouement est à saluer », 

l'association détiendra également une autre cartouche pour prétendre à un joli feu d'artifice estival. 

Un joker que les entraîneurs, Gillian Fremont et Jean-Pierre Luquet, préparent avec soin pour que leur 

quatuor de cadets - Maxime Busato, Ludovic Stezowski, Thomas Van Hollebeke et Alexandre Borgne - 

fasse des étincelles, à Bourges, cette fois. 

Une poignée de jeunes gens avides de prolonger cette belle euphorie où il serait indécent d'exclure « tous les 

artisans de ce renouveau », précise encore Gérard Gourlé. 

À commencer par le couple formé par Claudine Poirier et Marine Bentz. Le duo a été crédité d'un joli 

chrono en finale B minime. Mais il n'y a pas qu'elles. Cécile Courson victorieuse en finale C, en catégorie 

Skiff, et Dimitri Zaglaniczny, lui aussi sur la bonne voie, pourraient être les auteurs de bons résultats. Un 

souhait que tous ses Soissonnais espèrent bien accomplir. 

 


