
Aviron / La Société nautique mise sur la coupe de 

France des régions 

 

En compagnie d'Eléna Coutant et Clément Gourlé. 

Avec cinq rameurs, l'association sera bien représentée ce week-end à Libourne et confirme ainsi sa 

vitalité. 

APRÈS Brive quelques jours auparavant - et un stage de perfectionnement organisé par le comité 

départemental - cinq représentants de la Société nautique du Soissonnais mettront cette fois le cap vers 

Libourne, afin de participer à la Coupe de France des Ligues. Une compétition où ils essaieront de briller « 

avec la complicité d'autres compétiteurs régionaux », précise Gillian Frémont, responsable technique local. 

En catégorie cadettes, Jade Besse et Capucine Bick rivaliseront alors en « quatre de couple », les juniors 

Eléna Coutant et Marie Royant seront de la partie en « huit de pointe », tandis que Clément Gourlé apportera 

sa contribution au « quatre de couple ». 

Sous les couleurs de la Ligue de Picardie, la sélection des cinq rameurs soissonnais dénote aussi de la 

vitalité d'une association qui, « depuis quelques saisons déjà », collabore activement au rayonnement des 

équipages régionaux. 

Légitimes ambitions 

Avant de se projeter vers les championnats de France - où elle évoluera cette fois pour son propre compte - 

la Société nautique espère saisir l'opportunité d'enrichir un peu plus encore son palmarès. Face à une 

redoutable adversité - « 21 ligues seront au départ » - les Soissonnais rêvent cependant d'être au départ des 

finales A ou B programmées dimanche. « Pour cela il sera nécessaire de jouer des coudes lors des séries », 

ironise Gillian Frémont. Capucine Bick et ses camarades d'aventure sont donc prévenus ! 

Portes ouvertes. La Société nautique du Soissonnais organise dimanche 5 mai une opération portes ouvertes 

de 10 à 17 heures. De nombreuses initiations seront encadrées par les rameurs et l'équipe technique locale. 

 


