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Le quatre sans mené par Etienne Deleau se « transformera » en quatre barré en fin de semaine à Brive. 

 

Quinze jours avant les zones minimes-cadets-juniors aux Vieilles-Forges, qualificatifs pour les France à 

Vichy et Mâcon (critérium minimes), tour d'horizon avec les intéressés. Sans omettre les France. 

AVIRON SAINT-QUENTINOIS 
Le premier club axonais (dans la hiérarchie nationale) semble fin prêt pour l'échéance ardennaise. Ses trois 

huit (minimes-cadets et juniors) sont sur la dynamique des récentes sorties (Mantes-La-Jolie) - « même s'il 

faut relativiser ici vu le peu de densité », dixit Bruno Dumay - et devront valider ses performances en 

terminant parmi les trois premières (juniors) et quatre premières coques (minimes-cadets). 

A suivre, aussi, les perfs le week-end prochain du quatre barré seniors (avec l'international Sébastien Lenté, 

probant 5e hier avec le huit français à Munich - 2e à mi-parcours - à à peine cinq secondes du lauréat 

allemand), deux barré (Boulanger) et du quatre sans féminin (Danjou-Ortiz). 

CHATEAU-THIERRY 02 
Il est venu, il a revu et a vaincu. Avec Romain Delahaut, Sigmund Verstraete a fait un bon entraînement 

avant Brive (France seniors, 2.000 m). « Dommage qu'il ait manqué d'adversité », narrait Jean-Claude 

Goerens, qui ne désespère pas de voir Céline Adam en Corrèze, en compagnie d'une ancienne rameuse du 

club. 

Le double scull cadet (Sevillano) a fini lui 3e. 

SN SOISSONS 
« Ce sont des parcours de confiance ». Jean-Pierre Luquet analyse ainsi les sorties des troupes sur le plan 

d'eau axonais. A noter les succès du quatre de couple juniors (Busato) et du skiff cadet Clément Gourlé, 

lesquels viseront, en Ardennes, un billet pour les France. 

Le quatre de couple minimes filles et le double scull cadettes, à chaque fois aussi, seront également à suivre. 

 


