La Société Nautique fait des vagues
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Les juniors soissonnais se sont hissés sur le podium.
Conviée à participer à une épreuve en salle à Creil (60), la Société Nautique Soissonnaise
n'est pas revenue bredouille ! Cette compétition disputée sur rameur d'entraînement
(ergomètre) offrait l'opportunité aux candidats « d'évaluer leur progression hivernale au
lendemain d'un important travail foncier, » expliquait Gillian Frémont. Un (premier) bilan
conforme aux attentes soissonnaises dont les 17 représentants devaient se montrer à la hauteur
« et ce malgré une chaleur parfois difficile à supporter. » Brillantes performances collectives
qui ne surprennent pas pour autant le président Gérard Goulé. Les fourmis dans les jambes, il
retrouvait ses sensations et à l'image de son ancien coéquipier Gérard Lequeux veillait à
agrémenter sa carte de visite d'une nouvelle satisfaction personnelle. Une distinction - une de
plus - sur 10.000 m qui étoffait une galerie à trophées où sont soigneusement rangées de
multiples médailles d'or et autres sélections en équipe de France dans les années 70… comme
son compère d'ailleurs ! Les deux compères ne sont cependant pas les seuls à s'être illustrés au
cours de cette manifestation. Chez les minimes, Capucine Bick et Jade Besse s'appliquaient à
faire tomber dans leur escarcelle respective une médaille d'argent et de bronze. Performances
que Ludovic Stezowski et Maxime Busato trouvaient plaisir à égaler dans le rang des juniors.
Chez les cadets, Clément Gourle faisait main basse sur une encourageante troisième place.
La section loisirs adultes était elle aussi (dignement) représentée avec notamment Manuela
Kus et Marie-José Dominguez. Dont les premiers pas étaient couronnés… de succès. Aptitude
que ces deux drôles de dames auront désormais à cœur de confirmer sur l'eau, histoire de
continuer à couler des jours heureux ! « L'assiduité et la volonté d'investissement des rameurs
sont à l'origine de ce joli palmarès. » se félicitait encore Gillian Frémont, responsable
technique soissonnais. Ravi également qu'aucun Soissonnais ne se soit laissé tenter par l'idée
de… jeter l'éponge durant cette cure hivernale d'ergomètre, footing et musculation.

