Bienvenue dans la 37ème lettre d’information de l’AUNL (février 2013)
Quelle que soit votre section, si vous avez des informations à faire passer dans le Trait
d’union, nous vous invitons à nous les faire parvenir avant le 25 de chaque mois.
Contactez-nous !

C’est une période calme pour le club en ce moment. Saluons les courageux rameurs qui ont
passé le test ergo fin janvier. J’aurais également souhaité féliciter les équipages engagés
pour la régate des « culs gelés » mais celle-ci a été reportée au dernier moment à cause des
chutes de neige en région parisienne.
En attendant le retour des beaux jours et des régates et randonnées, saluons également le
travail de Vincent C. qui, après avoir régalé tout le monde avec ses galettes fait maison en
janvier, a préparé un superbe buffet pour le repas de la nouvelle année le 2 février.
Félicitations à lui et aux jeunes rameurs qui l’ont épaulé dans l’organisation de cette belle
soirée.
Stéphane

10 mars
29 mars - 2 avril
29 avril au 5 mai
15-16 juin

Loisirs
Loisirs
Loisirs
Loisirs

La Sambre
Hoea Kaha (Nouvelle-Zélande)
Berlin
Le Golfe du Morbihan

Vous trouverez également l’agenda sur le site du club.

Fermeture du club
Attention ! Le club sera fermé aux Loisirs le samedi 9 février au matin.

Voici les résultats au test ergo de Douai du 21/01/2013 :
Belle prestation des minimes hommes en relais 2x1000 car Léo-Paul Rossi et Tanguy Thirriez
ont remporté l'épreuve avec trois secondes d'avance. Malheureusement, Quentin Jutard et
François Brabant ont, eux, échoué au pied du podium, pour une petite seconde. Leurs
équipiers, Thibault Castot et Jean Baptiste Guery n'ont pas démérité en se classant 6èmes.
Saluons l'effort des jeunes : Romain Payen associé à Lancelot Renard (12èmes) et Léo
Derambure associé à François Luyssen (14èmes) qui ont fait preuve de détermination et d'envie
jusqu'au bout du parcours.
Dans la catégorie cadets, sur 1500m, Corentin Hingrand s’adjuge la 11ème place en 5'27 juste
devant son coéquipier Hugo Spicht qui termine en 5'28. Alexi Castanié, 14ème en 5'30
devance Robinson Van Caeneghem (5'47) qui lui, termine à la 21ème place. De belles
progressions pour Arnaud Cortier 26ème, devant Yassine Labdaoui, Julien Erwan Truc-Charasch,
Simon Lambin et César Grislain.

Les cadettes Suzanne Debusschere et Noémie Vienne se classent respectivement 21ème et
22ème en 6'39 et 6'42, elles sont donc allées au bout de leur effort sur 1500m.
Raphaël Jean Bart qui affiche 7'15 au 2000m en juniors hommes termine au pied du podium
à une seconde du 3ème, là où Thibault Duranton décroche la 8ème place en 7'27 devant Athur
Demujinck en 7'38.
Chez les dames, Héloïse remporte l'épreuve en 7'28 au 2000m devançant ainsi la première
senior dame, Gratienne Desmettre en 7'31. Zoé Geudet, 3ème junior dame boucle le 2000
mètres en 9'14.
Chez les hommes, Damien Cuisinier l'emporte en 6'32 devant Nicolas Jacquet 3ème en 7'00
devançant ainsi les loisirs : Maxime Carin 4ème en 7'01, Childéric Rouanet 6ème en 7'03, Julien
Kubiak 7ème en 7'25 et Sébastien Bourgeois 9ème en 7'46.
Pour finir, Inès Ouazeme remporte la course des handicapés LTA chez les femmes et Jérémy
Vanderhaegen l’emporte également chez les hommes.

Calendrier
Le calendrier prévisionnel est disponible sur le site du club. Un sujet a également été ouvert
sur le forum pour lister les randonnées et susciter des vocations d’organisateur.
Culs gelés – 20 janvier
La course a été annulée du fait des mauvaises conditions météorologiques. Elle sera sans
doute reportée au 7 avril 2013 et les inscriptions sont de ce fait, de nouveau ouvertes car les
participants du 20 janvier ne seront pas forcément disponibles le 7 avril.
La Sambre – 10 mars
Première randonnée de la saison, elle est ouverte à tous les rameurs et c’est l'occasion pour
les nouveaux venus de découvrir le plaisir de la randonnée. Vous pourrez vous faire plaisir
en découvrant les beautés du paysage verdoyant de cette région du Nord.
Il est tout à fait possible de venir accompagné car les accompagnateurs peuvent suivre à vélo
sur les berges. Pour vous inscrire, c’est par là
Hoea Kaha rowing in New Zealand – du 29 mars au 2 avril
Une course à l'autre bout du monde… Pascal, Viviane et Camille seront de la partie. Nous
suivrons leur périple avec grand intérêt.
Wanderfahrt nach Berlin – du 27 avril au 5 mai
Vingt participants se sont engagés pour cette randonnée en Allemagne, cependant il est
toujours possible de laisser un mot sur le forum pour se mettre sur liste d’attente.
Vogalonga –19 mai
Cette randonnée ne sera pas organisée par le club lillois cette année pour plusieurs raisons
évoquées sur le forum. Cependant, comme le suggère Camille, vous pouvez peut-être vous
rapprocher d’autres clubs pour y louer des sièges.
Golfe du Morbihan – 15 et 16 juin
Si le chant des mouettes et les huîtres vous attirent, il est toujours possible de s’inscrire,
c’est ici.
Challenge du rameur 2013
Toujours pas de changement en tête du challenge du rameur. Il y cependant trois rameurs
qui ont participé au test ergo et qui ajoutent quelques points à leurs compteurs, le
classement reste disponible sur le site.

