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9e place pour le tandem soissonnais Coutant - Royant.

La délégation axonaise est repartie bredouille de l'Allier. Voilà qui n'est guère fréquent (*), même si cela ne
va pas chagriner plus que cela. Notamment du côté de l'Aviron Saint-Quentinois, pourtant pas loin du
compte, hier avec son huit juniors. Cinquième d'une finale gagnée par la grosse écurie lyonnaise (CA), «
avec de nombreux transfuges de l'AUN », dixit leur entraîneur Bruno Dumay, le bateau-roi saint-quentinois
a tenu la distance « jusqu'aux 1000 mètres. Après, le manque de puissance s'est fait sentir ». Aubin Macquart
et ses partenaires devaient laisser filer les coques nantaises, grenobloises et bergeracoises, coachées par un
certain Antoine Deleau (ex-ASQ), frère aîné d'Etienne.
.
Toujours en D1 ?
« C'est vrai, sur cette fin d'année (sportive), on les voyait sur la boîte. Mais on était moins fort, c'est tout »,
analysait, sur le chemin du retour, le coach haut-picard. Lequel se « consolait » avec la perspective d'un
groupe cadets étoffé pour la saison prochaine. « Le huit a fait 6e de la finale B mais il y a beaucoup de
cadets 1. Et avec les minimes qui montent, on devrait avoir du monde », reprenait Bruno Dumay. Idem pour
le quatre de couple cadettes, 4e hier de la petite finale. De fait, l'Aviron Saint-Quentinois se contente des
places d'honneur. Suffisant pour se maintenir en D1 ? « Ça va être juste, au mieux entre la 15e et la 20e
place », explique l'entraîneur haut-picard. Et rien en vaut un tel positionnement au sein de l'élite hexagonale
quand il s'agit de solliciter les collectivités « pour les subventions » qui vont bien…
Ch.D.
(*) Depuis 2007, seul le cru 2009 fut frappé d'un zéro pointé.

