SNB

Voir Seville

et ramer

Les cinq cadettes Deborah BRONCHAIN,
Deborah CAMIADE, Alysson DUCHALLET,
Laure GONDARD et Lauren LARRE iront à
Séville pour les Championnats d’Espagne
avec l’Ur-Kirolak du 7 au 11 Juillet. Davy
CAMY et Pascal PROUX assureront le
coaching et l’assistance technique en

corrélation avec Jullian ATTARIBEL et
Inaki ARANA. C’est une belle entreprise
réussie pour 2010. Txurigorriberdiak existe
concrètement .C’est bien pour les jeunes.
Deborah des vagues de Soustons
(Championnat d’Euskadi) aux eaux lisses
du Guadalquivir

Les Benjamins

voyagent bien
Saint Sébastien en trainière
éducative, Arcachon en
solo ou Bourges en huit
entreprises
nos
benj’s
s’acclimatent
à
toutes
les régions et à bien des
découvertes. Ce groupe
soudé avale les kilomètres,

apprend les règles de
communauté et s’amuse
: parcours d’orientation,
escalade,
BMX,
visite
de l’Aquarium, repas en
société ou à l’hôtel…..chez
les benj’s on sait se tenir
Monsieur ! Ok les enfants

revenez nous en forme à
la rentrée, on vous reverra
avec plaisir.
6 Km en ville à SaintSébastien à la force des
bras ! Une belle visite.
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On lance les dix coups, on a peu le temps de souffler, les Championnats
de France minimes, cadets, juniors et seniors sont là. Même les
benjamins pour leur premier Grand Challenge et
les cadettes pour les Championnats d’Espagne s’y mettent. Sans
oublier Rachel et Ombeline en route pour les Mondiaux en Biélorussie
et Tchéquie. Que celui qui ose dire que l on ne bouge pas à la Nautique
plonge dans l’Adour……pour voir que près du fleuve il y a des rêves
qui se transforment en réalité.

Journées Portes

ouvertes

40 personnes ont arpenté le ponton de la Nautique de 19
Juin. Beaucoup de sourires, quelques rictus et des promesses
de revenir très vite. Reprise en loisirs, benjamins et minimes
dès la rentrée en Septembre, les dates seront sur le site du
club à partir de fin août.

Championnats de France

minimes
et seniors

Au Creusot la Nautique avait qualifié deux quatre de couple
barré minimes filles et garçons et un quatre sans seniors
filles.
Les minimes garçons Vincent LAFILE, Alexandre DURAND,
Axel DUMAI et Yoann ITOIZ se classent neuvièmes. Avec trois
nouveaux rameurs de l’année ce groupe combatif aura donné
satisfaction au staff en faisant preuve de caractère.
Caractère bien trempé, comme le tee shirt de Delphine
SORONDO l’appréciée barreuse
qui a fini poussée à l’eau par ses
rameurs.
Tout comme le quatre de couple
minimes
filles
qui
surprend
agréablement en gagnant la finale B.
Cléa AGUER, Clarisse ESCONOBIET,
Léa FRISON-ROCHE et Mathilde
VIEVILLE ont ramé dynamique
et en réactivité à une prestation
matinale timide.
Quant à nos seniors filles Elodie
TARDOS, Clémence CASBAS, Rachel
JUNG et Marie ROUSSET, elles ont
mené une farouche lutte pour le titre.
Deux secondes à l’arrivée les privent
de l’or. Elles ont tout donné dès le
départ et les puissantes bordelaises
ne sont passées
qu’en toute fin de course. C’est
une médaille importante pour elles,
leur entraîneur Fred BOURILLON et
l’ensemble du club.

L’agenda

du mois
5 Juin Txurrigorriberdiak
2 au 4 Juillet
Championnats de France
Cadets-Juniors à Vichy
9 au 11 Juillet Critérium
national (sprint seniors) à
Mantes
9 au 11 Juillet
Championnatd d’Espagne à
Séville
24 Juillet repas du club à
20 Heures
 22 au 25 Juillet :
Championnats du Monde
moins de 23 Ans en
Tchéquie avec participation
de Rachel
1er Août repas des fêtes
organisés par les loisirs
4 au 7 Août :
Championnats du Monde
juniors à Racice (Tchéquie)
avec participation
d’Ombeline.

Championnats de France

minimes
et seniors (suite)

Bon été à tous : merci à Audrey pour sa précieuse collaboration, à Guy pour se démultiplier au tirage et
grattage et à tous ceux et celles qui aident et encouragent des coulisses …ardentes.
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