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Six jeunes rament pour l'or
BAYONNE La Société Nautique a fêté ses 6 internationaux et son
entrée dans le top 15

Les tricolores, aux côtés du président Nicolas Majerus, et Rachel Jung
(au centre), la vice-championne du monde espoir. PHOTO C. B.

Les passants qui fréquentent les bords de l'Adour ont pu le
remarquer, une banderole orne depuis quelques jours le bâtiment de
la Société Nautique. Pour la première fois, le club de rame compte
six internationaux et les dirigeants plutôt fiers de cette réussite ont
tenu à le faire savoir. Ils ont réuni samedi dernier les jeunes
champions, histoire de fêter l'événement. Le club centenaire vient
aussi d'enregistrer son entrée dans le top 15 français. Le
classement annuel publié par la fédération fait aussi apparaître la
Nautique dans le top 5 féminin, et les jeunes minimes cadets juniors
dans le top 10. Le club s'ouvre ainsi les portes de la 1re division
nationale.
Rachel Jung vise les JO
La championne Rachel Jung a ramené cette saison la plus belle
médaille, vice-championne du monde espoir à Amsterdam. Elle
espère disputer les Jeux olympiques de 2012 à Londres : « il y a une
grosse opportunité car le groupe a été remanié après le mondial,
actuellement je suis parmi les 6 filles qui peuvent prétendre aux JO,
mais le sélectionneur n'en retiendra que deux pour composer le
double poids léger de Londres. Tout va se décider aux championnats
de France 2012 », avoue-t-elle. Son autre objectif, faire grimper le
club de la Nautique en tête du classement féminin français pour
2016.

C'est plutôt bien parti avec ses deux camarades Ombeline Etienne et
Lorea Duhau, entrées dans le groupe France à l'occasion de la
Coupe d'Europe des nations, en décrochant la médaille de bronze
lors des championnats de France. La Nautique a aussi un champion
de France du deux de pointe avec William Cazale. Deux autres
jeunes juniors Fabien Thiebault et Gillen Luro ont aussi gagné leurs
galons tricolores en participant à la Coupe d'Europe des nations.
Le président Nicolas Majerus n'avait jamais fourni autant de rameurs
à l'équipe de France : « la Nautique a toujours brillé avec les filles
mais cette année on a 3 juniors garçons qui sont internationaux, il y a
un nouvel élan d'autant que les féminines sont aussi sur la pente
ascendante. » La réussite de Rachel Jung fait des émules sur les
bords de l'Adour.
Christian Bibal
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