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La Soissonnaise Jade Besse (à gauche) décroche la médaille d'argent en skiff. Une divine surprise pour celle qui avait déjà terminé troisième lors des championnats 
de zone. 

Les représentants axonais n'ont pas effectué le voyage à Mâcon pour rien ce week-end. 

Ils repartent du plan d'eau rhodanien avec deux breloques autour du cou. La première belle surprise est 

venue de Soissons où Jade Besse a décroché la médaille d'argent en skiff chez les minimes à l'occasion des 

championnats de France. Une confirmation du joli potentiel de la pensionnaire de la société nautique 

soissonnaise qui était déjà montée sur le podium (3e) lors des championnats de zone il y a deux semaines. 

déception en revanche pour le huit de couple minimes saint-quentinois qui échoue à une seconde du podium. 

L'autre bonne nouvelle est venue du deux de pointe saint-quentinois composé d'Etienne Deleau et Arnaud 

Jesson qui lui aussi monte sur la seconde marche du podium pour le critérium national. 

 Resultats des Axonais 

 Championnats de France minimes : 

Filles : 

-Jade Besse (Soissons) médaillée d'argent en skiff. 
-Quatre de couple barré : Aviron Saint-Quentinois (Maya Cornut, Danjou, Margot Macarez, Valentine Macarez, Clémentine Gros) termine 2e de la finale D. 

Garçons : 

- Deux de couple : Soissons (Paul Creps, Cesar Leguillier) termine 3e en finale D. 
- Huit de couple barré : Aviron Saint-Quentinois (Edouard Legrand, Martin Boynard, Guillaume Baclet, Julien Feignier, Elio Soncin, Jordan Adolphs, Pierre 

Soissons, Romain Lefèvre) termine 4e en finale A. 

 Critérium national seniors : 

Femmes : 

- Quatre de couple : Aviron Saint-Quentinois (Isabelle Danjou, Gervaise Boulanger, Fleur Ortiz, Claire Servel) termine 6e de la finale A. 
Hommes : 

- Deux de pointe : Aviron Saint-Quentinois (Etienne Deleau, Arnaud Jesson) médaillés d'argent ; Charles Boulanger et Pierre Mallard 3e en finale B. 

- huit de pointe barré : Aviron Saint-Quentinois (Maximilien Legrand, Aubin Macquart, Théo Soncin, Antoine Malezieux, Mathieu Choquart, Kévin Macarez, 
Thibaud Mismaque, Loic Lepreux) termine 6e de la finale B. 
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