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L’interview micro

du mois
Gorka Sanchez et Axel Dumai deux
minimes venus du Rugby
Du rugby à la rame, quelles différences ?
Gorka : « Le rugby n’est pas pareil que
l’aviron, l’aviron est plus physique,
le rugby est plus tactique »
Axel : «Il y a plus de compétition à
l’aviron qu’au rugby »
La Nautique, comment la trouves tu ?
Gorka : «La Nautique super ! Ouverte
à tout le monde»
Axel : « Une des meilleures ambiances
à la Nautique. Les entraîneurs sont
sympas »

Quels sont vos objectifs ?
Gorka : »Participer aux championnats
de France »
Axel : »Essayer de gagner toutes les
compétitions »
Un message les jeun’s ?
Gorka et Axel : « Venez tous à la
Nautique »

Longue distance pour

BATEAUX COURTS
L

a tête de rivière a été préparée
sérieusement jusqu’au samedi
matin, malgré le vent et la pluie,
veille de la course. Au départ en
deux de pointe sans barreur avec les
deux Deborah Bronchain-Camiade
(1ères) mais aussi Lamure-Larre
(9èmes), Larronde-Barel (11èmes)
en cadettes, Tardos-Rousset ( 2èmes)
en seniors, Etienne-Correia (1ères),
Abadie-Roquebert (4èmes), DuhauLannes (2èmes) associées en mixtes
junior, les sieurs Luro-Techene
(7èmes), Laporte-Laffitte (8èmes)
Thiebault-Brel (3èmes) en juniors,
Bourillon-Chassagne (3èmes) et
Chatelain-Bernard (15èmes) en
seniors. Dans l’épreuve solitaire,
skiff, Alysson Duchallet (23ème ) en
cadette, Olivier Larigauderie (1er)

en senior, Thibault Ospital (1er)
en junior, Clémence Casbas(2nde)
senior filles ont porté haut et fort
les couleurs rouges et vertes .Un
beau résultat d’ensemble pour une
descente faite avec un bon courant
et une température clémente.
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Jamais deux sans trois, les Coulisses sont sur de bons
rails. Merci de votre aide, de les diffuser et d’en parler
autour de vous. A travers ces échanges, la Nautique porte
ses nouvelles et infos et relève le challenge d’essayer de
mieux communiquer. Ce mois de mars a été fertile en
évènements et lance bien le printemps.

Une première

au challenge
M

imizan permettait à la Nautique de
faire appel à deux de ses action :
transfrontalières et scolaires. Onze jeunes
de l’Ur-ki, des minimes filles et garçons
à cinq cadettes donostiars et une dizaine
de scolaires ont vêtu le maillot blanc,
rouge et vert des bors d’Adour. Trois
entraînements communs entre les clubs
bayonnais et donostiars, parfois en fin de
soirée, ont préparé ce qui devait être une
première. Annulée pour cause de gros froid
persistant. Ce froid qui n’avait pas rebuté minimes, cadettes,
juniors et seniors des deux clubs.
Mêle les benj’s avaient mis les mains à la pâte, Alexandre et
Fabien, deux huit minimes garçons et filles de l’Ur-kirolak et
de la SNB.
Pas si courant de faire ramer des jeunes ensemble ,le
transfrontalier est un terme à la mode, les équipes d’Ur-Kirolak
et de la Nautique ont scellé cet échange par une participation
concrète à une compétition inscrite au calendrier de la ligue.
Après les championnats d’Espagne l’été 2009 en Gallice,
»Txurrigorriberdiak » a fait bien du chemin jusqu’ à Mimizan.
A noter que notre club avait la plus forte représentation des
clubs d’Aquitaine avec 83 rameurs inscrits, vingt entraîneurs
et dirigeants, trois arbitres. Pas une mince affaire.

Benj’s

L’agenda

du mois

4 Mars
16H Partie de pelote des
Ethiopiques à Saint André
18H-20H Spectacleconférence avec X Haran
entouré des Chanteurs J
Bordagaray,B Atcharry
et le groupe Atharratz au
Trinquet Saint André
3-5 avril
Stage de ligue cadets
à Mimizan
10-11 avril
Championnats de Zone
bateaux courts
à Brive
17-18 avril
Régates
de Cazaubon
22-25 avril
Stage minimes-cadets
à Mimizan
23-25 avril
Championnats de France
Bateaux Courts
29-30 avril
Coupe de France à Bourges
1-2 mai
Coupe de France à Bourges

Challengers

Cafés Concerts au Caveau
des Augustins (Ancienne Luna
Negra)
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Qui suis-je ?
J’aime croiser les mots et
prendre les mesures. Roi
de la précision aux grandes
paluches, j’ai les clés de la
mémoire du club.
Solution du mois précédent :
Il fallait trouver Flo Dordezon à
l’inépuisable sourire

a journée de challenge du jeune rameur organisée par la
Ligue a connu une forte participation chez nos benjamins.
Hormis ceux qui avaient école ce mercredi 10 mars aprèsmidi , tous s’étaient inscrits pour cette initiation, jeux sur
l’eau, bateaux mixés avec d’autres clubs sous les pins du Haut
Marensin. Il a même fallu dissuader certains de ne pas faire
l’école buissonnière, tant tous voulaient participer. Les deux
mini-bus remplis, la joyeuse colonie s’est rendue gaiement
pour cette belle découverte. Les malheureux absents pourront
se rattraper à Saint –Sébastien (avril), Soustons (mai) et
Arcachon (juin)….Les voyages forment la jeunesse, paraît il.
On s’était préparé bien sérieusement avec les plus grands, les
Minimes.

Le CED en son

FOR INTERIEUR
V

oici maintenant six ans que la Ligue d’Aquitaine
a mis sa confiance entre les mains de la Société
Nautique pour l’accueil et le fonctionnement du
Centre d’Entraînement Départemental.
Il a été créé pour favoriser l’entraînement de jeunes
rameurs principalement issus du département. Ils
sont une dizaine à utiliser les locaux et le bassin
de la Nautique.
Parmi eux, quatre issus et licenciés au club :
William, David, Lorea et Fabien.
Peu de changement pour eux, le club ….ils le
connaissent, de même que l’entraîneur puisqu’il
s’agit de Fred Bourillon dont ils n’arrivent pas à se
débarrasser depuis la catégorie cadet.
Tout ceci reste néanmoins très sérieux puisque
rappelons que depuis sa création, le CED a accueilli
cinq rameurs titulaires en Equipe de France junior
et une en senior, qui ont défendu les couleurs de

la France à divers championnats du Monde.
Bonne chance à la cuvée 2010. Non, cela n’a rien
à voir avec la chance, nous parlerons plutôt de
travail.

Les 24 heures

DE L’ORIENT

P

as à la remorque mais
bien vivants nos deux
vice-présidents, ont avalé des
kilomètres et un petit sandwich
pour aller justement chercher la
remorque au dessus de Lorient.
Patrick et Yoye, de plus en plus
dynamiques, bénévolement bien
sûr, sur leur temps de congés,
servent le club.
Un grand remerciement pour
avoir mené à bien cette mission,
ils ont conduit une journée
d’affilée et l’objet tracté était à
bon port, celui de la Nautique,
pour servir vers Sainte-Livrade
près de Port….Sainte-Marie.

William et David mettent

LE BLEU DE CHAUFFE
S

électionnés en Equipe de France juniors, les
deux gaillards ont répondu avec plaisir et force
tranquille aux questions des Coulisses.
Comment se passe ce début de saison ?
William : « Bien, que ce soit en stage ou avec les
autres rameurs du club. »
David : « Avec les stages, nous avons vécu un bon
démarrage. On prépare les championnats bateaux
courts »
Quels sont vos objectifs sportifs ?
William : « Atteindre la finale A en bateaux
courts »
David : « Le même, mais déjà, pour se qualifier, il
faudra être dans les cinq premiers d’Aquitaine »
La sélection en Equipe de France ?
William : « Je suis content, surtout pour une
première année juniors »
Le j’aime, j’aime pas
Ils aiment
William : faire la fête, le sport, les filles…..

David : « me défoncer à l’aviron, Yoye, les
churros »
Ils n’aiment pas
William : « les ampoules, les gens qui crient, le
schweps »
David : « l’eau…la boire, Biarritz et le BO …au
fait 15 à 0 »
Comment décririez vous la Nautique ?
David et William (d’une seule voix) : « Généreuse,
notre deuxième maison ou troisième parfois »

BAYONNE

Loisirs reprise
Le 20 Mars à 9 h 30
Infos, inscriptions,
tarifs au 05 59 59 02 39
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FLASH INFOS
Samedi

6 Mars à partir

de 19 heures
Venez nombreux !

Restauration

et buvette sur place.

Ambiance conviviale.
Réservez votre soirée

Les coulisses de fils en aiguilles reviennent début avril. Audrey notre brune graphiste les aura
de nouveau modelées et personnalisées. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont contribué ou répondu
à leur conception. Un esprit de famille cher à la Nautique.
L’encre en pointe
Société Nautique de Bayonne 8 avenue du Capitaine Resplandy
snbayonne.free.fr - sn.bayonne@wanadoo.fr - 05 59 59 02 39(tel/fax)

