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Jade Besse (à droite) et Capucine Bick, cadettes du double scull soissonnais, postulent aux Vieilles-Forges à l'un des
cinq tickets qualificatifs pour les France.
La SNS est en ordre de marche. Demain, sur la base ardennaise des Vieilles-Forges, neuf coques soissonnaises - de même que
castelles et saint-quentinoises -, tenteront de se hisser dans les quotas requis (*) vers les championnats de France.
Ainsi, le club de l'entraîneur Gillian Frémont espère-il franchir l'obstacle du site revinois. Notamment avec son deux de couple
cadettes, Capucine Bick - Jade Besse, auteurs d'une belle 3e place il y trois semaines à Mantes-la-Jolie, régate d'envergure s'il en
est.
« Toute la moitié nord du territoire y était », affirme l'entraîneur soissonnais. Aussi, le rang de ses protégées vaut-il bien une
indication alors que se profilent les France dans trois semaines (5-7 juillet) à Vichy. Seul bémol, la déchirure musculaire de
Capucine Bick, contractée avant Mantes. « Elle ne n'est pas entraînée en vue des Zone. Avec la puissance qu'elle développe, cela
devrait passer… », poursuit son coach.
En revanche, l'entraîneur soissonnais est bien moins amène concernant le nombre de coques qualifiées dans les rangs juniors. « La
Fédération dit qu'il n'y a pas beaucoup de licenciés et elle s'en plaint. Comment motiver des jeunes qui s'entraînent cinq à six foix
par semaine sans une carotte au bout ? C'est une catastrophe… »
Alors que les minimes et cadets en avaient quatre l'an passé, ils en comptent aujourd'hui cinq. Contre deux de moins aux juniors,
sachant que le ratio est basé sur les résultats de l'année écoulée. Aux juniors de la zone nord-est de redonner du crédit à un secteur
territorial pourtant réputé costaud.
(*) Cinq en minimes (France à Bourges du 28 au 30 juin) et cadets, trois chez les juniors. D'où le grief exposé plus haut…
LAC DES VIEILLES-FORGES (ARDENNES)
Demain, 9 heures : séries ; 14 h 30 : repêchages ; dimanche, 9 heures : demi-finales ; 13 h 45 : finales.
FEMININES. - Minimes, skiff : Madison Pourrier (Avi. Château-Thierry), Sabrina Mostefai (Av. Saint-Quentinois), Célia
Kerhervé (SN Soissons) ; deux de couple : SNS (Pontus - Villerabel) ; quatre de couple : SNS (Lohier).
Cadettes, skiff : Sarah Daumal (AVCT), Constance Laccours (ASQ) ; deux de couple : ASQ 1 (Cornut-Danjou), ASQ 2
(Macarez), SNS (Besse) ; quatre de couple : SNS (C. Royant).
Juniors, deux de couple : ASQ (Carrier) ; quatre barré : ASQ (Alavoine) ; quatre de couple : SNS (Coutant).
MASCULINS. - Minimes, skiff : Zekri-Dieidegard (AVCT), Poncet (ASQ) ; quatre de couple : SNS (Bériot) ; huit de couple :
ASQ (Ducauroix).
Cadets, skiff : D. Pourrier (AVCT) ; Leguillier (SNS) ; deux de couple : AVCT (Fleury), ASQ (Legrand) ; quatre de couple : ASQ
(Servel).
Juniors, deux de couple : SNS (Gourlé) ; huit barré : ASQ (Delaplace).

