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Bordeaux

Le carton de la Nautique
Le carton plein des rameurs de la Nautique vainqueurs du Challenge
de l'Avenir à Bordeaux plutôt prometteur pour l'ouverture de la
saison.

Les rameurs peuvent avoir le sourire. (photo dr)

Les rameurs de la Nautique ont frappé d'entrée cette saison. Ils
avaient ouvert la saison sur un succès dans le Challenge d'automne
au mois de novembre et dimanche dernier, ils ont réalisé le carton
plein en remportant le Challenge de l'Avenir. Les Bayonnais raflent le
challenge de la catégorie des benjamins et le trophée général
regroupant toutes les catégories des minimes aux seniors.
Il est vrai que les pensionnaires des bords de l'Adour ont aligné sur le
plan d'eau du lac de Bordeaux pas moins de 130 compétiteurs, une
participation record qui traduit aussi l'essor de la rame au sein de ce
club : « Depuis la rentrée, les effectifs ont gonflé, on est passé de
150 à 180 licenciés et avec nos actions avec les établissements
scolaires, nous comptons au cœur de cet hiver la plus forte densité
d'Aquitaine en minimes tout comme en benjamins, cadets et
cadettes. Le club ne désemplit pas, le samedi la fréquentation
moyenne chez les jeunes est de 100 rameurs », précise Pascal
Proux, le porte-parole du club.

Le top 10 chez les jeunes
10e club français chez les jeunes (sur 244), second en Aquitaine
derrière Bergerac, les dirigeants de la Nautique espèrent conforter
le groupe dans le top 10 national, hisser les féminines sur le podium
des trois premiers clubs français et continuer à progresser chez les
masculins. Les seniors filles pointent actuellement en 5e position au
niveau national. Avec Rachel Jung, tout juste 21 ans actuellement en
préparation pour les JO de Londres, la Nautique a présenté dix
internationales juniors ces cinq dernières années. Elodie Tardos,
Stéphanie Lange, Clémence Casbas, Marie Rousset, Ombeline
Etienne, Lorea Duhau, Deborah Bronchain ont participé au dernier
stage juniors de l'équipe de France à Soustons. Les féminines de la
Nautique, emmenées par leur vice-championne du monde espoir, ont
la capacité de ramener des titres lors des championnats de France
en particulier en skiff. Le groupe masculin avec ses internationaux
juniors 2011 William Cazale, Gillen Luro et Fabien Thiebault, est
aussi porteur de beaux espoirs pour les prochains championnats de
France de bateaux courts prévus dans deux mois à Cazaubon.
D'autant que le groupe s'étoffe, il peut viser également une place en
finale sur les 1 000 m en bateaux longs cet été.
Forte des résultats de ce début de saison, l'équipe du président
Nicolas Majérus entend dépasser en 2012 le cap des cent médailles
obtenues depuis la création du club. Le club des bords de l'Adour
pourrait même tourner cette année une page historique si par
bonheur sa jeune championne Rachel Jung décrochait une sélection
pour les Jeux olympiques de Londres. Pour l'heure, la jeune
vice-championne du monde espoir vient de rentrer dans le cercle pré
olympique, cercle très fermé des quatre meilleures rameuses poids
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légères françaises.
Christian Bibal
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