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Les représentants soissonnais participent à un stage de perfectionnement sous le soleil du Sud-Ouest  

À l'approche d'échéances tricolores, la Société nautique du Soissonnais a mis le cap sur Brive. 

Histoire de peaufiner sa condition. 

Il est une tradition à laquelle la Société nautique du Soissonnais (SNS) tient tout particulièrement ! 

« Chaque année, à la veille des grandes échéances printanières, nous effectuons le déplacement à 

Brive afin de participer à un stage de perfectionnement », explique Gillian Frémont. 

Ce rendez-vous, auparavant encouragé par la SNS, est dorénavant coordonné par le Comité 

départemental. La trentaine de rameurs soissonnais doit faire cause commune avec les Saint-

quentinois et les Castels. Durant une semaine, minimes et cadets ont multiplié les exercices de (re) 

mise en condition au cœur même d'un environnement prévu à cet effet. 

« Tout est à portée de main », s'en félicite Gillian Frémont, responsable technique soissonnais qui, 

avec la complicité de Jérémie Grenier, s'est empressé de saisir l'opportunité. 

Une véritable aubaine pour ce tandem qui s'efforce de rattraper le temps perdu après une période 

hivernale particulièrement rigoureuse. 

Les « France » en point de mire 

« Nous n'avons pas été épargnés cette saison et la préparation a été perturbée. Cependant, la présence 

des juniors Eléna Coutant et Marie Royant aux France bateau court prouve que la SNS a du 

répondant, précise l'entraîneur soissonnais, dans de telles conditions, nos sociétaires n'ont pas à 

rougir de leur récente prestation » sur le plan d'eau du Sud-Ouest. « Il va nous falloir mettre les 

bouchées doubles pour bien préparer de prochaines confrontations à finalité tricolore. » 

Mi-juin, une délégation soissonnaise - emmenée par Clément Gourlé, Yohan Serre, Candice Pranio, 

Marie Royant, Eléna Coutant et Marine Bentz - tentera de s'illustrer à Charleville-Mézières avant, 

pourquoi pas, d'oser prétendre couler des jours heureux sur les bords de l'Allier, à Vichy. 

Opération « portes ouvertes », le dimanche 5 mai, de 10 à 17 heures. 


