
   

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
J16 ET J18

Avec 4 bateaux engagés l’Aviron Saint-quentinois était bien représenté pour ces 
championnats de France J16 et J18, qui ont eu lieu du 2 au 4 octobre sur le Lac du 
Causse de Brive. Malgré les conditions météorologiques très difficiles nos jeunes 
ont hissé haut les couleurs du club.  

Le titre de champion de France pour le deux sans barreur J16 
Eliott Crépin et Oscar Fages 

 

Une formidable compétition pour Eliott et Oscar, meilleur temps des séries, meilleur 
temps des demi-finales, cependant rien n’était fait pour la finale : pour preuve, notre 
bateau était à la seconde place toute la course et arrache la victoire sur le fil au prix 
d’un très gros enlevage, devant la société nautique de l’Oise pour 52 dixièmes de 
seconde. 



Médaille de bronze pour le deux sans barreuse J16 
Constance Brunelle et Lucie Gosselin 

 

Constance et Lucie ont réalisé elles aussi un magnifique championnat. 
6ème temps des séries, elles se qualifient en finale avec la manière, en remportant 
leur demi-finale. Comme toutes les finales, la course fut très disputée, à l’entrée du 
dernier 250 m  4 bateaux pouvaient encore prétendre à la plus haute marche du 
podium, et lors de ce mano à mano, nos rameuses viennent prendre la 3ème  place 
devant l’équipage de Joinville qui échoue au pied du podium à 35 dixièmes.  1er 
Joinville et 2ème Maison Mesnil. 



En deux de couple j16 nos représentants Louis LEFEBVRE et Nathan DELANNOY 
ont débuté leur série dans un fort vent. Une fausse pelle empêche de prétendre à 
un meilleur classement. Leur chrono les emmène en finale E. Lors de cette finale de 
classement nos deux rameurs se remobilisent pour remporter cette course.  

 



Le quatre barré J18, composé de Brice Lepolard, Rémi Lepolard, Téo Fages, Paul  
Dupont, barreur Thimoté Dupont, grâce à leur bon chrono des séries notre 4 barré 
rentre en finale A et se classe 6ème 
C’est un très bon résultat pour cet équipage, quand on sait que les deux frères Brice  
et Rémi ont commencé l’aviron depuis peu. 

 



Félicitations à toute l’équipe, malgré les conditions compliquées des derniers mois. 
Nous revenons de loin, mais pendant le confinement les entraineurs Bruno et 
Etienne ont réussi à mobiliser les équipages avec des méthodes d’entrainements 
différentes et un suivi à distance . 

Bravo aux rameurs d’avoir su rester motivés, privés de bassin ou encore seul chez 
soi… Sans ce travail les résultats d’aujourd’hui n’auraient pu être possibles. 

Sans oublier les bénévoles en coulisse et aux entraineurs un grand merci à eux 

 

VIVE  l’ASQ !!!


