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Par C. B.

La Société Nautique en Argent
Ce week-end a été fructueux pour la Société Nautique qui est
vice-championne de France avec son 4 de pointe barré sénior. Tout
comme le 4 de couple minime fille.
La société nautique de Bayonne vient d'attaquer par
un coup d'éclat les premiers championnats de France
d'été. C'était ce week-end sur le plan d'eau de Macon
sous des trombes d'eau ! Cela a fait le bonheur des pensionnaires
des bords de l'Adour qui ramènent de ce long voyage deux médailles
d'argent. Une performance qui fera date pour le club, cela faisait
près de 30 ans qu'un bateau senior homme n'avait atteint la 2e place
d'un podium national… Et pour couronner le tout, les jeunes minimes
filles sont allées chercher aussi une autre médaille d'argent avec le 4
de couple barré.
Un final époustouflant
La médaille d'argent des seniors hommes remporté dans le critérium
couru sur 1 000 m s'est jouée dans le final. Le 4 de pointe de la
nautique barré par Moira Lamure a terminé en boulet de canon la
finale. Les 4 rameurs William Cazale, Michaël Chassagne, Olivier
Larigauderie, Fabien Thiébault ont fait jouer le collectif et la
puissance dans les derniers 500 m. Ils pointaient en 5e position et ils
passent à l'arraché devant les 3 bateaux qui les précédaient pour
venir mourir à un demi-bateau des vainqueurs lillois et devant le
bateau de Toul. Belle performance pour les Bayonnais de la nautique
qui ont confirmé leur début de saison prometteur en ayant gagné les
régates de Libourne et Brive. L'Aviron Bayonnais a connu moins de
réussite sur les eaux de la Saône, le 4 de pointe sans barreur
échouant au pied du podium (4e) avec romain traille, Jonathan
Bertrand, maxime Bellon, et benoît Martinaud. Déception en
revanche pour les champions de France 2011 en 2 de couple marc
Czesack, Florent Romat qui termine 8e. Il est vrai que cet hiver les 2
hommes n'ont pas été épargnés par les blessures ce qui a contrarié
leur préparation pour ces championnats de France.

Les minimes filles ont brillé.
La relève pointe déjà sur les bords de Nive et d'Adour. L'Aviron
Bayonnais a réussi à placer ses 2 huit minimes en finale et la
nautique avec le 4 de couple féminin monte sur la 2e marche du
podium. Jamais encore dans l'histoire de ce championnat de France
minime on avait assisté à une telle réussite des clubs bayonnais. Les
filles de la Nautique ont décroché le pompon, une médaille d'argent
en finale, elles s'inclinent seulement que devant la solide équipe de
Bergerac. Les quatre rameuses Lisa Larre, Agathe Dupouy, Alice
Bourde, Justine Cebedio ont confirmé, elles avaient brillé avec
l'Aquitaine en interligue à Cazaubon. Le plus encourageant pour les
dirigeants de la Nautique, c'est de voir la montée en puissance de
ses jeunes dont deux étaient débutantes. Agathe Dupouy et Alice
bourde. Avec une mention spéciale pour la barreuse Morgane
Chatelain qui a su donner confiance à ses camarades. Voilà des
jeunes prometteurs.
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