
AVIRON (Championnats de France) / 

Frémont, la vie à Soissons 

Publié le vendredi 01 juillet 2011 à 10H05 - Vu 50 fois  

 

La médaille de Jade Besse (ici entre Gillian Frémont et Jérémie Grenier, autre coach de la SNS)  
en appelle désormais d'autres à la « Nautique »… 

SOISSONS (Aisne) Champion de France cadets 2001 avec Sébastien Lenté, le coach de 

la SNS sera à Vichy ce week-end. Pour continuer à remettre son club dans le courant. 

GILLIAN FRÉMONT ne cache pas sa fierté. Et elle s'avère légitime. Depuis deux ans et demi 

qu'il « coache » la section nautique soissonnaise, le jeune homme (26 ans) s'attelle à rebooster 

un club qui a toujours brillé dans les catégories jeunes jusqu'au début des années 2000. Avant 

de subir une période plus délicate. 

La médaille d'argent ramenée, dimanche de Bourgogne, par la minime Jade Besse est le fruit 

du travail effectué par la SNS. 

 

« Que Sébastien aille aux Jeux » 
Qui ne compte, donc, pas s'arrêter en si bon chemin, au moment de boucler sa saison sportive 

à Vichy, théâtre des championnats de France cadets (1.500 m) et juniors (2.000 m), 

d'aujourd'hui à dimanche. 

 

Gillian, voilà une médaille qui fait plaisir… 
« On s'en doutait un petit peu, car on la voyait en finale A. Elle avait terminé 4e à Mantes-la-

Jolie, régate référence. Pour notre double scull minimes (Paul Creps - César Leguillier), c'était 

déjà une victoire de figurer aux championnats de France. » 



 

Est-ce votre première victoire en qualité d'entraîneur ? 
« Oui, et je crois que ce doit être la première médaille du club depuis 2003. Cela fait deux ans 

et demi que je suis au club, il faut du temps. » 

 

Que peut prétendre la SNS sur l'Allier, qui accueille cadets et juniors ? 
« Nous emmenons trois coques, un skiff cadets (Clément Gourlé), un deux sans barreur 

cadettes (Elena Coutant - Marie Royant) et un quatre de couple juniors (Maxime Busato, 

Ludovic Stzowski, Philippe Maitre, Alexandre Borgne). Nos cadets peuvent entrer en finale 

A, les filles avaient notamment fait une bonne régate à Mantes. » 

 

Vichy, c'est aussi dix ans après votre titre de champion de France cadets avec Sébastien 

Lenté en pair-oar… 
« J'ai même ramené trois médailles de là-bas (avec Saint-Quentin, où il est né). Mais, 

paradoxalement, si c'est mon seul titre de champion de France - j'ai aussi gagné la coupe de 

France - ce n'est pas mon meilleur souvenir sportif, qui est un podium en quatre de couple en 

équipe (de France) en coupe de la jeunesse 2002. D'autant que j'étais remplaçant à la base et 

j'avais été promu chef de nage… » 

 

Pourquoi vos routes ont-elles bifurqué ? 
« J'ai dû arrêter (la compétition en 2005) à cause de problèmes dentaires, source d'un 

déséquilibre général sur tout le corps. Je marche de travers, j'ai les jambes de travers. Je ne 

suis pas du niveau de Sébastien mais, oui, c'est frustrant. » 

 

Et que lui souhaitez-vous ? 
« C'est quelqu'un de très tenace. Il a manqué la sélection des Jeux de Pékin pour pas grand-

chose. Là, il travaille seul à Paris mais il s'accroche, il est très fort pour ça et il faut que ça 

passe pour Londres. Même s'il est souvent en stage, on garde contact, on se connaît depuis 

l'âge de 12 ans et l'aviron, c'est une grande famille. » 

 


