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Les rameurs soissonnais entendent partager leur passion. 

Après avoir ramé tout l'été… avant de s'accorder une courte pause, la Société nautique entend bien repartir de l'avant ! Cette structure est déterminée à 

répondre à l'attente des uns et des autres. « L'aviron se doit d'être accessible à tous. Pour prétendre à cela, il est nécessaire de s'adapter », martèle Gérard 

Gourlé, dont les opérations séductions seront reconduites cette année. 

Ainsi, derrière son dynamisme, le président affiche sa volonté à proposer un large éventail de possibilités. Il conserve l'œil sur les sportifs aguerris - « 

honorables, dernièrement, aux championnats de France » - et souhaite promouvoir une discipline sportive qui lui tient à cœur. 

Pour y parvenir - et secondé par « une belle équipe de bénévoles » - Gérard Gourlé mise sur l « la convivialité de la SNS » pour réussir son pari. Une tâche 

délicate, il est vrai - « l'aviron peine souvent à faire les gros titres ! » - mais l'envie de faire des vagues anime les Soissonnais. D'autant que l'investissement 

l'an passé s'est finalement révélé payant. 

Soucieuse de maintenir le (bon) cap, la SNS offre plusieurs opportunités pour découvrir les plaisirs des… balades sur l'eau ! 

Chaque jeudi et dimanche, sous l'impulsion d'Hélène Brouet, les randonnées sur l'eau se succèdent. 

Une licence parrainée 

Sous la férule de Julian Frémont, la pépinière de jeunes talents affirme son envie à mettre les bouchées doubles. La SNS paraît détenir les atouts pour bien 

faire. 

Brouiller les cartes galvanise donc une association où la volonté de se serrer les coudes demeure bien réelle. 

D'où la mise en place d'une « licence parrainée avec tarif dégressif », annonce Gérard Gourlé, l'autre arme de séduction de cette nouvelle saison qui débutera 

par une régate entre amis, les 25 et 26 septembre, à l'occasion de Soissons en Sc'Aisne. 
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