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Une fois encore, la Société nautique du Soissonnais a su faire preuve d'efficacité ! Et sur le plan d'eau de 

Charleville-Mézières, la délégation a confirmé ses bonnes dispositions du moment. « Le bilan est très 

satisfaisant. Certains équipages ont su répondre présents, valider leur qualification, tandis que d'autres ont su 

gentiment prendre leurs marques en vue d'échéances futures », analyse sereinement Gillian Frémont, 

responsable technique de l'association qui - à l'image des saisons précédentes - défendra chèrement ses 

chances lors des prochains championnats de France de Vichy. 

La formation récompensée 

Sur les bords de l'Allier, le SNS fondera ses ambitions sur un Quatre juniors, composé d'Eléna Coutant, 

Marie Royant, Candice Pranio et Marie Bentz, pour espérer décrocher la plus belle palme. Egalement du 

voyage, le double Capucine Bick / Jade Besse, affichera semblable prétention, tandis que l'équipage cadette 

(Camille Royant, Alanis Folton, Agathe Desorbaix et Alexine Bentz) « à créditer d'une belle performance », 

sera lui aussi de la partie. 

L'aventure cependant s'arrête pour le double junior Clément Gourlé / Johan Serre. Une « déception » qui 

contraste avec les encourageantes prestations de César Léguillier « troisième en skiff de la série B » et du 

quatre de couple minimes filles, Marie Lohier, Salomée Legendre, Emeline Jacquet, Oriane Mouton et 

Alexine Bentz. Une formation féminine dont il convient d'attendre « encore de nouveaux progrès ». 

D'autres équipages soissonnais ont aussi… montré le bout de leur nez au cours de ce rassemblement zone 

nord. « Métamorphosée à bord de son skiff », Célia Kéhervé n'a donc pas donc pas laissé indifférente, au 

même titre que le double Soizic Ponthus / Léna Villerabelle. Quant à l'équipage Guillaume Beriot, Grégory 

Borgne, Sébastien Foucher, Loïc Folton et William Mardini, il ne devrait plus tarder à marcher sur les traces 

de ses aînés. 

 


