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L'ergomètre rythme actuellement l'activité du club… 

 
 

Si la compétition demeure l'objectif, le SNS propose également d'autres activités. Et entend les 

promouvoir. 

DÉTERMINÉE à surfer sur la vague du succès, la Société nautique du Soissonnais désire prendre de 

nouvelles (bonnes) résolutions ! Ainsi au lendemain d'une « satisfaisante saison en aviron », s'en félicitent 

Gillian Frémont et Gérard Gourlé, respectivement respo42nsable technique et président, le SNS affiche cette 

année encore sa volonté à vouloir mener habilement sa barque. 

Et pour atteindre ses multiples objectifs, le club entend « s'afficher par les résultats » et lorgne déjà vers des 

échéances estivales. Rendez-vous tricolore où l'association se… reposera sur ces principaux fers de lance, 

Jade Besse, Capucine Bick, César Leguillier, Hélène Coutant, Marie Royant ainsi que Clément Gourlé. 

Délégation soucieuse de s'illustrer « à condition de passer le cap des épreuves qualificatives », ironise 

Gillian Frémont. 

Ambitions que les Soissonnais chercheront d'ailleurs à préserver, voire à renforcer cet hiver en jouant les « 

gros bras » lors de compétitions régionales d'ergomètre. 

Cap sur les France 

Faire main basse sur de nouvelles breloques n'est pas la seule préoccupation du SNS qui comptabilise une 

centaine de licenciés. « Il faut surtout préserver l'état d'esprit », souligne son président. 

Un vœu (pieu) aux allures de maître mot pour un club où le sport loisir et prochainement l'handisport « se 

doivent de trouver leur place .» Si la première activité a rapidement séduit, la seconde est vivement 

encouragée. Nouvelles orientations pour un SNS qui s'est récemment tourné vers des bienfaiteurs pour 

s'autofinancer. « Libre à chacun de faire un don », explique Gérard Gourlé dont l'initiative a « déjà été 

orchestrée par le passé ». 

Et dans sa recherche permanente de ressources complémentaires, le SNS souhaite également vanter les 

mérites de l'aviron auprès du monde professionnel. L'encourage même désormais l'initiation par des coffrets 

découverte. 

Renseignements : www.aviron-soissons.fr ou au 03.23.59.72.75 

http://www.aviron-soissons.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/215333799/Position1/default/empty.gif/54634f7a4230316d70356341424a4d55

