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Le huit féminin : seul bateau saint-quentinois en lice chez les minimes. 

Remi WAFFLART 

VICHY accueille ce week-end le championnat de France minimes et le Critérium national seniors, deux 

épreuves disputées sur 1.000 m. Le Critérium, dont les séries se disputent dès aujourd'hui, est réservé aux 

rameurs qui ne figurent pas dans les collectifs et pôles France. 

n SAINT-QUENTIN « MEDAILLABLE » 

Un seul bateau minimes parmi la délégation saint-quentinoise. Le huit féminin, deuxième des championnats 

de zone aux Vieilles-Forges, tentera d'atteindre la finale. « Ce serait déjà une belle récompense, confie 

l'entraîneur Bruno Dumay. Car le bateau est jeune. Il y a six 1ere année et deux débutantes ». L'an passé à 

Mantes-la-Jolie, le huit féminin avait ramené le bronze. 

Quant au Critérium national, Bruno Dumay et ses rameurs l'aborderont « sans pression ». « On a toujours 

fait comme ça et cela nous a plutôt réussis. On ne va pas changer. » Ils ne manqueront pas pour autant 

d'ambitions. 

Le quatre de pointe sans barreur, avec Charles Delval comme chef de nage et Thibaud Mismaque, champion 

de France en titre chez les juniors, a les moyens de se mêler à la grande bagarre. Objectif identique pour le 

huit féminin, 3e l'année dernière à Mâcon, toujours emmené par Isabelle Danjou. L'équipage a été modifié 

mais le potentiel demeure. 

n CHÂTEAU-THIERRY SANS ILLUSION 

« Ça va être dur, confie Jean-Claude Goerens, le président castel en évoquant les chances de ses deux seules 

embarcations engagées en deux de couple masculins sur le critérium. Il y a 72 bateaux en course. Delahaut 

et Thirion avaient gagné la finale B l'année dernière. Ils vont essayer de faire aussi bien, mais finir parmi les 

12 meilleurs serait déjà une bonne chose ». L'autre paire, Fallet-Moret, devrait évoluer un ton en dessous. 

n SOISSONS DANS L'INCONNU 

La société nautique soissonnaise alignera deux coques minimes. 

Le deux de couple féminin, Irène Tanneur et Marie Royant, a terminé 2e aux championnats de zone aux 

Vieilles-Forges. « Elles n'ont pas beaucoup d'expérience en compétition mais ont pas mal progressé. On 

verra avec la concurrence », précise l'entraîneur Gillian Frémont, plutôt dans l'expectative comme pour le 

deux de couple masculin (Jean-Baptiste Boudry - Clément Gourle), vainqueur aux Vieilles-Forges. « Ça ne 

veut rien dire », souffle-t-il. 

Enfin, sur le Critérium, Dimitri Zaglaniczny défendra les couleurs soissonnaises en skiff. 

 


