
CHAMPIONNAT DE FRANCE  D’AVIRON 2019 

 

On avait tout à gagner ...on n’a rien à regretter ! 

 
Il est 5 heures du matin, ce vendredi 17 mai 2019. La majorité des rameurs sont présents à la 

gare routière d’Amiens, prêts à rejoindre le reste du groupe à la gare TGV Haute Picardie. 

Marie Becquart est déjà dans le train depuis Lille, et nous sommes soulagés de la retrouver car 

une seule absence pouvait anéantir toute participation...Mais l’équipe est motivée et heureuse 

de participer à ce Championnat de France à MACON. 

C’est vers 11 heures 30 que nous découvrons le plan d’eau de plusieurs kilomètres. Le pique-

nique se fait devant la ligne d’arrivée. Les questions fusent, les stratégies se mettent en place, 

on fait et on défait les courses...bref mieux vaut calmer les esprits vagabonds afin de limiter le 

stress ! 

En début d’après-midi, la remorque de 18 bateaux VEGA, arrive enfin. La fine stratégie de 

Pierre nous permet de récupérer une yolette quasiment neuve, prenant de court les autres 

concurrents un peu désappointés ! 

Aussitôt, nos 15 rameurs s’attellent à monter le bateau, soucieux de reconnaître le parcours et 

ses couloirs de navigation afin d’éviter tout avertissement. 

Chacun des équipages est géré sous l’œil avisé du « coach », Samuel Carlos, qui sera 

officiellement le bras droit des entraîneurs durant ce week-end. 

Pendant ce temps, Pauline Daumalle, notre jeune arbitre officielle académique, valide les 

inscriptions, et gère aussi la logistique dans l’attente de commencer sa formation nationale. 

Les 3 équipages se sont entraînés, le dîner est pris, nous partons à pied (1km7) à l’internat du 

Lycée Lamartine. Après environ une petite heure d’attente !!!, nos rameurs fatigués par cette 

trés longue journée peuvent enfin éteindre les lumières, il est 21h30. 

 

Samedi 18 mai : Place aux « Séries » : le premier bateau de chaque course se qualifie 

directement en demi-finale. Les autres partent au repêchage, l’après-midi. 

 Une nouvelle fois, nos jeunes se lèvent avant le soleil. Ils sont debout dès 5 heures 30, partent 

pour le plan d’eau à 6 heures et prennent leur petit déjeuner à 6 heures trente. 

   

8h00 : Le BATEAU Filles, composé de Julie Barbier, Abby-Gaelle Touze, Lucile Brailly  

           Marie, Juline Henot, et le barreur Ninon Fouré, se classe 3è en 4’47’’19.  

           Repêchage à 14h54. La fatigue se lit sur les visages et affecte le temps :4’54’’55. 

Les filles se qualifient en finale D le dimanche à 8h42, bien décidées à tout donner !Et 

elles se dépassent et se surpassent, recevant même les félicitations du speaker pour       

leur coordination métronome ! Effectivement, l’union fait leur force ! Le chronomètre,  

4’37’’80, est une fois encore et très nettement amélioré !  

Les 10 secondes gagnées représentent la longueur d’environ 3 yolettes ! C’est une 

véritable performance. 

 

9h30 : le BATEAU Garçons, composé d’Arthur Petit, Théo Petit, Ethan Ratier, Hugo  

           Fouré et le barreur Artur Filliot, se classe 5è de sa série en 4’15’’17. 

           16h00 : repêchage. Grâce à leur bon chronomètre, 4’09’’79, nos rameurs parviennent à  

           se qualifier en finale C le dimanche à 9h42.Comme les filles , ils donnent tout ! et  

           pulvérisent leur chronomètre : 4’04’’66 !  

 

10h42 : le BATEAU Mixte composé d’Albert Du Bos, Samuel Carlos, Isaure Dupond 

             Lavallard, Marie Becquart et le barreur Benjamin Nourry termine 1er de sa série  

             en 3’54’’48 et se qualifie directement en demi-finale le dimanche à 10h30. 

 Rester sous la barrière des 4 minutes et relever le défi de bien faire, tels sont les      

objectifs ! Mais ils font mieux encore en améliorant leur temps, 3’ 47’’76. 

L’adversaire est cependant coriace et c’est la Finale B qui les attend. Ils s’y classent 

2èmes en 3’53’’42. 

   



 

A ce stade de la compétition, l’effort reste très intense sur 1000 mètres, effort qu’il faut 

renouveler sur 3 ,voire 4 courses, en 2 jours ! Nos rameurs font preuve d’une application 

technique et d’un sens de l’effort qui imposent le respect. Nous sommes fiers de constater leur 

motivation, leur bonne humeur et leur capacité d’adaptation face aux aléas de l’organisation 

logistique !! (tréteaux volés, pas de clefs pour la porte d’entrée de l’internat ni  pour celle des 

chambres, panne d’électricité, pas de vestiaires, WC à la turque !, changement d’horaires de 

train.....)  

Face à ces épreuves, à toutes les épreuves, nos rameurs lasalliens ont su être de VRAIS 

sportifs. Tout au long du week-end, rien n’a jamais atteint leur esprit de camaraderie, ils sont 

restés soudés. Quand un équipage se préparait, les 2 autres lui portaient au ponton 

d’embarquement bateau et avirons. Les encouragements fusaient avec les dernières 

recommandations des entraîneurs. 

 

Classement final : Bateau Filles : 21ème /22, Bateau Garçons 17ème /22 et Bateau Mixte 

8ème sur 20 

Le total des points de chaque bateau classe le Collège de la Salle 17ème /22 par équipe au 

Championnat de France d’Aviron 2019. 

 

BRAVO encore à tous nos rameurs lasalliens pour leur excellente, leur remarquable 

progression et leur sens de l’effort, mais pour leur comportement aussi, en tous lieux et en 

toutes circonstances, responsable et exemplaire.  

FELICITATIONS à Pauline Daumalle, élève de seconde au Lycée Michelis, qui a validé son 

niveau national. Malheureusement, elle ne peut bénéficier des 16 points pour le baccalauréat, 

faisant partie de la première année de la réforme du B.A.C ! Merci à elle pour son intérêt, son 

engagement et son bon esprit, presque légendaire ! 

 

MERCI aux rameurs en voyage en Espagne qui, lors des Championnats d’Académie, ont aidé 

à la qualification au Championnat de France 

MERCI à tous ceux qui ont contribué à ce championnat et notamment aux parents 

enthousiastes, à notre chef d’établissement, monsieur Cnudde, qui a apporté son soutien moral 

et financier à ce projet en le budgétisant, aux professeurs, et à tous ceux qui s’intéressent et 

encouragent tous nos rameurs lasalliens. 

MERCI aussi à Pierre Hervieu qui les accompagne et les forme depuis 2 ans. 

MERCI enfin au S.N.A, Sport Nautique d’Amiens, avec qui le collège renouvelle depuis 13 

ans son partenariat. 

 

 

« Pour ramer, il faut ramer en arrière. C’est le passé qui nous pousse vers l’avant » 

Le prochain Championnat de France d’Aviron aura lieu au Creusot en 2020 ! Nous ferons tout 

pour y être, pour représenter notre collège et porter ses valeurs, les nôtres.  

                        « RAMEURS DU COLLEGE DE LA SALLE, A VOS AVIRONS ! »  

 

 

                                                                                                                           Mme Emerelle 

 

  

 

 

 

 

 


