SNB

Oh ! les belles performances !

COUPE DE FRANCE

Marie, Elodie, Clémence et Rachel tout
sourire encadrant leurs camarades seniors
du huit aquitain vainqueur de la Coupe de
France.
Ombeline en faisait de même avec le huit
juniors ; deux médailles en huit jours, il faut
savourer pour notre junior première année.
A la barre Delphine SORONDO touchait l’or
aussi.
David et William se classaient quatrième

chez les juniors garçons. Lorea DUHAU
en quatre de couple juniors et Deborah
BRONCHAIN en huit cadettes finissaient
en Finale A
sixièmes. Deborah BRONCHAIN était
remplaçante en cadettes. Si l’on ajoute
que Davy CAMY, Georges DAMESTOY et
Dominique MASCLET faisaient partie de
l’encadrement on voit que la SNB était
présente en nombre à Bourges.

Libourne

régates
Plus de soixante rameurs Creusot, à Vichy et à Le huit minimes garçons
engagés sur deux jours des
benjamins Les minimes et
cadettes étaient présents
dans la sous préfecture
girondine. Le huit filles en
entente avec l’Ur-ki obtenait
une jolie victoire en huit. Le
lendemain deux minimes de
Donosti ramaient dans les
quatre de couple minimes
filles qui entraient en Finale
A et B, ce qui ravissait la
colonie
Txurigorriberdiak
et encourageait à suivre
ces tests pour d’éventuels
bateaux
communs
au

Séville.
Au niveau des résultats :
1ères en huit cadettes (Juli
e,Alysson,Laura,Choe,Marie
,Elene,Leîre et Larraitz avec
Delphine à la barre),
Quatre de couple minimes
filles : Cléa, Clarisse, Léa et
Mathilde 3èmes en finale
A. Morgane, Emma, Emme
puis Maïalen, Ambre 4èmes
de la finale B.
Minimes garçons : Alexandre
et Vincent 3èmes en finale
A et Gorka et Alexandre 1ers
finale C en deux de couple.

progressait petit à petit
avec des débutants en son
banc….mobile.
Katia, Emme et Maïalen
écoutent les explications
des
coaches…..l’aviron
langue universelle !
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Le mois de Mai a été fertile en bons résultats : après la médaille
d’Ombeline et d’Alexandrine, celle de Rachel à Duisbourg et des filles
en huit avec l’Equipe d’Aquitaine sont preuves de la bonne santé de nos
filles. Mais les juniors garçons et le pair-oar senior laissent entrevoir
aussi de belles choses à venir chez les masculins aussi. Plongez
dans la coulisse pour analyses, interwiew, jeu, photos et agenda.
Une coulisse qui coule de source grâce à la mise en page de notre
graphiste-rameuse Audrey et de l’aide de bon nombre de membres.

Duisbourg

regates
R

achel y a certainement gagné son billet pour les Mondiaux
des moins de 23 ans. Sur ce plan d’eau aux belles
installations Rachel avec Carmen MULOT (EN Caen) gagnaient
le bronze derrière les Grecques intouchables à ces régates
(elles confirmeront aussi en skiff leur hégémonie actuelle) et
les locales Allemandes et devant les redoutables Anglaises et
autres nations. Jean Raymond PELTIER, le DTN appréciait
la performance et on s’achemine vers un quatre de couple
composé de Rachel, Carmen MULOT, Charlotte CULTY et
Sarah POCHASSON qui dans quelques semaines s’entraînera
dans le Jura. Bravo Rachel !
En attendant, notre blonde étudiante toulousaine mais fortement
attachée à ses couleurs rouges, vertes et blanches retrouvera
ses camarades seniors de la Nautique pour préparer
Le Creusot. Puis il sera temps de nouveau de revoir la vie
en tricolore avec des rêves de finale et podium pour notre
poids légère, qui n’a pas souffert cette année pour trouver le
bon poids. A noter que Rachel fait partie des quatre sportifs
de haut niveau cités en exemple par l’Université de Toulouse
dans une vidéo de présentation.
Lien vidéo :
http://filex.univ-tlse1.fr/get?k=lpY2hhvhk72lhTq6Ctk

L’agenda

du mois
5 Juin Txurrigorriberdiak
Benjamins à Saint
Sébastien
9 Juin 3ème journée
challenge aquitain
benjamins à Arcachon
12 et 13 Juin championnat
de Zone à Brive
15 et 16 Juin Challenge
National benjamins à
Bourges
19 Juin Championnats
d’Euskadi à Soustons ou
Vitoria
19 Juin journées portes
ouvertes au club à partir de
9h30
25 au 27 juin
Championnat de France
Minimes Seniors au Creusot
2-4 Juillet Championnats
de France Cadets-Juniors à
Vichy
9-11 Juillet Critérium
National Seniors et Vétérans
à Mantes
8 au 11 Juillet
Championnats d’Espagne
Minimes-Cadettes à Séville
24 Juillet repas du club.
Venez nombreux faire la fête !
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Qui suis-je ?
Aussi discret que je suis
efficace j’ai du feu dans
les jambes pourtant je sais
éteindre les incendies pardi !
Solution du numéro précédent ; il
fallait trouver Maurice Vasseur

Rachel a su sortir des brumes gersoises vers le soleil de Brest
(Mondiaux en Août)

Bordeaux

régates
P

lus de soixante rameurs engagés
sur deux jours des benjamins
aux seniors, la représentation de la
Nautique était importante. La cantine
a été assurée par les familles PERI et
DUMAI qui ont assuré repas du soir,
petits déjeuners et repas du midi à
tous les convives, un sacré chantier.

Au niveau des résultats, tout le
monde s’est bien comporté des benj’s
quatrièmes et sixièmes au pair-oar
Fred-Michael seconds de haute lutte.
Victoire pour deux » huit » celui des
cadettes et des juniors garçons. Les
minimes garçons et filles ont placé
plusieurs bateaux en finale dont les

Des benj’s aux seniors…..les couleurs sont là !

deux quatre de couple.
Le dimanche a connu pas mal de
vent en fin d’après-midi mais la pluie
présente dans tout le reste de la région
a épargné tout ce petit monde pour
des régates qualifiées de positives.

Gand

regates
O

mbeline qui retrouvait Alexandrine dans le
huit juniors français pour l’occasion a ramé
aux réputées régates belges. Le bateau français
s’est classé premier en battant pour l’occasion le
record du bassin dans la catégorie junior filles.
Attendons maintenant l’annonce des sélections
France A et B. Ombeline a vécu un printemps

riche et prometteur, on la retrouve avec ses
camarades juniors et seniors soit en quatre ou
huit de pointe. Des championnats d’Espagne à
Castrelo en 2009 souhaitons lui de trouver le
chemin de Racice en Tchéquie en passant par
Mantes et Vichy. Les voyages forment le caractère
dit on !

Tournoi 2 à 2

trinquet st andré
A

près près de six mois de parties de »poule » les finales du traditionnel
tournoi 2009 /2010 se sont déroulées dans notre vieux trinquet SaintAndré le 8 mai dernier.
En 3ème série (54 équipes engagées) victoire de LAJUSTICIA /CAMY sur la
paire FLORES /FLORES sur le score très serré de 50 à 48.
En 2ème série (40 équipes au départ) victoire plus facile de ARIETA /
ETCHEGOYEN contre JAUREGUIBEHERE/LESCOULIER 50 à 35.
Pour terminer, les ténors de 1ère série Patrick LISSAR associé à DORISBOURE
ont dominé la sympathique équipe composée d’ERREA et ARTAYET sur le
score de 50 à 37.
Une sympathique remise des prix a permis aux dirigeants de faire un petit
point sur l’avenir en demandant un peu plus de sérieux dans l’engagement
des équipes (trop de reports de parties au dernier moment)
Après la remise des trophées, la trentaine de compétiteurs présente a , encore
une fois, appréciée la qualité des « tapas » concoctées par Jean-Yves et son
équipe.
Et tout le monde s’est donné rendez-vous….dans 6 mois pour un nouveau
tournoi.

FLASH FLASH FLASH FLASH
Ombeline et Rachel officiellement en Equipe de France Juniors A et Espoirs.
Comité de sélection du 26 juin.
L’encre en pointe
SN BAYONNE 0559590239. Vous pouvez recevoir les coulisses directement par email
en cliquant sur lien prévu à cet effet sur site du club snb.bayonne.free

