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Les membres de la Société Nautique auront de nombreuses occasions de se (re) mettre en 

évidence. 

Etre sur le pont ! La Société Nautique du Soissonnais ne manquera pas d'y être tout au long 

d'une période printanière où elle espère (re) faire des vagues. 

Surfant sur celles du succès depuis quelques mois déjà, les passionnés d'aviron - sous la 

responsabilité de Gillian Frémont - auront d'ailleurs de multiples opportunités pour atteindre 

leurs objectifs. Remise à flot dernièrement à Amiens, la délégation soissonnaise se satisferait 

bien à l'idée faire couler… beaucoup d'encre. 

« C'est aux rameurs désormais de jouer », souligne sur fond de mot d'ordre le responsable 

technique. Avant qu'il ne feuillette le carnet de route d'une association animée par l'envie 

d'être (régulièrement) à bon port. 

Nombreuses échéances 

« Plusieurs manifestations figurent sur celui-ci, à commencer par les régates des Vieilles 

Forges à Charleville-Mézières » . 

Premier temps fort d'une saison qui emmènera ensuite le SNS à Vichy les 19 et 20 juin afin de 

prétendre à la garde du challenge du « Jeune Rameur » 

Quelques jours auparavant, Gillian Frémont aura mis le cap sur Brive en compagnie de 

quelques Soissonnais à l'occasion d'un stage de perfectionnement « dispensé par le comité 

départemental » Les volontaires découvriront ainsi la possibilité de gagner… en condition 

avant d'appréhender - pour certains - d'importantes échéances tricolores. 

Mais la Société Nautique ne souhaite pas s'identifier uniquement à cette conquête de trophées, 

aussi importante soit-elle ! Les bénévoles de l'association s'attacheront d'ailleurs à le rappeler 

d'une opération « Portes Ouvertes » - le 17 mai de 10 à 17 heures - où ils lèveront le voile sur 

d'autres aspects du club. Une initiative « populaire » où la pratique de l'aviron loisir sera 

certainement au cœur des débats. Permettra peut-être de susciter des vocations comme parfois 

les Passeports Jeunes, rendez-vous estivaux que l'association honorera cette année encore. 

La Société Nautique du Soissonnais propose une journée « portes ouvertes », le jeudi 17 mai, 

de 10 à 17 heures. 


