SNB

L’INTERVIEW de La Belle

entente
Ombeline ETIENNE est au cœur des
nouveautés. L’année dernière première
jeune du club à faire les Championnats
d’Espagne sous les couleurs de l’Ur-ki et de
TXURRIGORRIBERDIAK, elle est à la pointe
d’un jumelage avec Alexandrine CORREIA
de l’Aviron de Soustons. Cet entretien avait
lieu un mois avant les Championnats de
France.
Ombeline et Alexandrine étaient au pupitre
de questions coulissées.

Trois mois que vous ramez ensemble, quelles
sont vos impressions ?

Ombeline : C’est bien, je suis contente
d’avoir trouvé quelqu’un avec qui ramer.
Alexandrine : Difficile au début. Une
satisfaction maintenant

Comment définiriez vous cette entente ?

Alex : Facile à gérer. Bien encadrées. Etant
au Lycée à Bayonne c’est le lieu idéal.
Ombeline : Intéressant de voir la façon de
faire des deux clubs. On est partagées entre
Soustons et Bayonne.

Vos objectifs pour les bateaux courts ?

Alex : Atteindre les demies finales au
Championnat de France, synonyme de
rentrée en finale A ou B
Ombeline : Faire mieux que ce qu’Alexandrine
a fait l’année dernière (NDLR 9ème)

Si vous entrez en finale vous fêteriez cela ?

Alexandrine : Imagine ! Si l’on est dans les
quatre premières on entre en Equipe de
France direction les Mondiaux de Tchéquie
Ombeline : Oui ! L’équipe de France….le
rêve

Message à faire passer ?

Alex : Ne rien lâcher l’hiver pour atteindre
les objectifs en avril-mai.
Ombeline : Quand il y a un an je faisais
du skiff en cadette je ne me suis pas

découragée. Cette année je fais du pair-oar
et cela se passe bien en juniors.

Le j’aime, j’aime pas
Alexandrine

J’aime

Les compéts et les stages
Etre plusieurs, encadrées par des
coéquipières
Certains moments à ne rien faire….
absolument rien

J’aime pas

Le test ergo….l’unique épouvantail
Le camembert
Le mauvais temps (elle se retourne pour
montrer le vent qui balaie l’Adour ce jour
là)
Ombeline :

J’aime :

Yoye (qui l’aurait demandé en mariage….
grand éclat de rire) Alexandrine, les après
midi ou soirées entre filles
Le soleil et ramer dessous
Ma famille

J’aime pas

Les œufs, les champignons.
Les vagues (notamment un souvenir en
demi finale des championnats d’Espagne
en skiff à Castrelo en cadette)
M’ennuyer
Le froid
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Mai, le sprint des épreuves et régates est lancé, les Coulisses suivent le
rythme grâce à la réactivité d’un groupe soudé et d’une Audrey inventive
pour peaufiner le visuel. Pour l’instant pas de signes d’essoufflement ni
chez nos compétiteurs comme vous le lirez, ni chez l’entourage proche
qui manifeste enthousiasme et entrain. Bonne lecture. Notez que vous
pouvez désormais recevoir les coulisses en cliquant sur le lien crée
par Thibault à cet effet sur le site du club (snbayonne.free)

Médaillés de bronze !

U

ne Nautique qui se distinguait aussi
par une belle 5ème place en skiff poids
léger de sa chef de file Rachel JUNG qui
lui permettait de prétendre à une sélection
nationale. En deux de pointe sans barreur
senior Elodie TARDOS et Marie ROUSSET
terminaient onzièmes, David BENMERGUI
et William CAZALE seizièmes et Lorea DUHAU et Lenea
LANNES dix septièmes toujours en deux de pointe sans barreur
en juniors. Un bon résultat d’ensemble qui plaçait le club sur
de bonnes dispositions à confirmer sur les Championnats à
venir.

Impressions de

SOUSTONS
M

i figue, mi raisin cette journée pour les couleurs rouges
et vertes. Une absence regrettable en cadets et une
performance mitigée de nos deux Debborah en cadettes
mettent un bémol à cette journée ensoleillée. Peu être un mal
pour un bien.
Chez les minimes, le huit filles un peu hétéroclite pour l’occasion
a fait une course correcte, cela a té plus difficile chez les
garçons avec de nombreux débutants. Alexandre et Axel tirent
leur épingle du jeu en prenant une vaillante troisième place
encourageante chez ses rameurs qui ont débuté cette année.
En juniors David et William assurent leur course de même
qu’un duo Alexandrine- Ombeline large dominateur toujours
en deux de pointe sans barreur. Luro et Peio en progrès
et Thibault volontaire en skiff entrent en finale. Lorea et Laure
associées à Lenea et Manon
font une course valeureuse
en finale elles aussi.
Les échéances corréziennes de Brive et gersoises de Cazaubon
allaient être attendues avec impatience pour éclairer les
espérances entrevues à Soustons.
A noter aussi la nette et
sympahtique victoire en
skiff juniors d’Amaîur
(Ur-Kirolak)
une
habituée des pontons
du bord d’Adour dont
une sortie marathon
de 20 Km jusqu’au
pont d’Urt, l’automne
dernier.

L’agenda

du mois
7 Mai Finale du tournoi
2 à 2 au trinquet
8 Mai Journée skiffgrillades loisirs à Soustons
8 et 9 Régates de
Libourne
15 et 16 Mai Régates de
Bordeaux
21 et 22 Championnats
de France UNSS à Macon
22 Mai Boucles des Gaves
et de l’Adour loisirs avec
Peyrehorade

être gaillards à Brive pour atteindre

cazaubon
P

eut on employer ce qualificatif pour d’aussi
élancées demoiselles que sont Elodie, Marie
et Rachel championnes du grand Sud-Ouest.
Confirmation de l’hégémonie régionale en skiff poids
légers pour notre fer de lance Rachel, progression
constante pour le duo en pointe Elodie-Marie qui
découvre ses cartes maîtres au bon moment. Des
filles en verve aussi avec Alexandrine- Ombeline
sur la troisième marche du podium junior du
deux de pointe sans barreur, Clémence 5ème en
skiff et Loréa-Lenéa 6èmes. Laure et Marion ont
vaillamment ramé allant en quart de finale.
Chez les hommes David-William sont des solides

23 Mai Aviron de Bronze
et d’Argent benjamins à
Soustons
29 et 30 Mai Régates de
Brive

U
E
J

Qui suis-je ?
Du txoko où je suis assis
j’ai l’œil électrique et la
moustache malicieuse.

troisièmes, les réguliers Guillen-Peio 10 èmes en
pair-oar, Thibault 11ème en skiff, toujours dans
la catégorie juniors.
On avait une pensée pour Fabien que l’on a vu
ramé de nouveau sur l’Adour au même moment
après son pépin physique et à qui l’on donne
rendez-vous au plus vite sur les bassins.
La route des championnats était ouverte pour
bon nombre de Nauticars, à commencer par celle
des mousquetaires Gersois. A Cazaubon pour les
France il allait falloir ferrailler ferme de nouveau.

Cazaubon

régates

E

Solution du numéro précédent ; il
fallait trouver Delphine SORONDO

Un mois après
elles réalisaient leur rêve !

ntre Brive et les France bateaux courts, les
régates de Cazaubon pointaient leur nez.
On commence à tester des bateaux pour les
échéances futures.
On a vu aussi Oihana de l’Ur-ki compléter un
quatre de couple cadettes avec la Nautique tout
comme était pressentie toujours en cadette la
veille, la fille de Jullian l’entraîneur donostiar.
Dans le Gers la convivialité a été bien présente
avec vingt cinq suiveurs qui ont eu le bonheur de
pique niquer sur le pré le midi, c’est aussi cela
un club.
Les minimes continuaient leur apprentissage
tant en sélection le samedi qu’en régates le
lendemain avec des fortunes diverses. Ces
régates permettaient à tous et toutes de prendre
des repères de forme et techniques.

Grand challenge national

benjamins
P

ar sa forte représentation pour la journée
de Mimizan la catégorie benjamins voit son
travail récompensé avec l’invitation à engager
huit rameurs ou rameuses avec ceux du club
de Mimizan pour le grand challenge national
regroupant 32 clubs. A Bourges les 15 et 16

Juin, la SNB répondra présente et en tout cas le
groupe est heureux de cette initiative de la Ligue
et de Camille relayant la fédération. Justine,
Emma, Lisa,Nora,Lea,Remy,Alexandre et Erwan,
encadrés par Pascal et Thibault seront les
représentants du groupe benj’s.

Convention

TXURRIGORRIBERDIAK
G

râce à l’aide technique, juridique et administrative de Virginie qui
soulage la commission du club chargée du montage de la convention ,
Txurrigorriberdiak 2010 est présentée avec un calendrier fourni et détaillé
au niveau des actions ; plus d’une quarantaine. Sans forfanterie ce projet,
qui commence à faire dés émules au niveau de la Ligue et d’autres clubs du
Sud de la Bidasoa, est en plein essor et colle aux exigences transfrontalières.
La doyenne des associations, tant au niveau scolaire que transfrontalier se
veut réactive par rapport à des valeurs actuelles. Souhaitons que l’accueil
de TXURRIGORRIBERDIAK soit aussi bénéfique auprès des organismes
institutionnels et des acteurs sportifs en 2010 qu’il l’avait été en 2009.
Nous remercions par avance les décideurs institutionnels du Conseil Général
et Régional pour leur aide indispensable à l’essor de notre club.

Un grand merci à Audrey pour la mise en page et à tous ceux qui ont aidé à la confection de ce no 5. Vous
verrez le 6 s’annonce déjà riche en bonnes nouvelles avec les Championnats, Coupes et Régates à venir.
L’encre en pointe
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