Bienvenue dans la 42ème lettre d’information de l’AUNL (juillet-août 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 !

Pendant cette période estivale, notre club restera ouvert comme d’habitude. L’occasion de
saluer le travail de nos deux salariés Pascal et Pierre, ainsi que les bénévoles qui continuent
à assurer l’ouverture et l’encadrement des rameurs.
Cependant, n’oubliez pas de surveiller régulièrement le forum pour vérifier si le club est bien
ouvert le week-end, notamment le samedi matin.

12 au 17 août

Loisirs

Canal du Midi

18-19 août

Loisirs

Dinant-Namur

7-8 septembre

Loisirs

Le Cher

14 septembre

Tout le club

Journée portes ouvertes

14 septembre

Loisirs

AG annuelle des loisirs

15 septembre

Loisirs

Randonnée Lille-Don

06 octobre

Loisirs

Randonnée sur l’Aa

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

Nouveaux adhérents
Nous souhaitons la bienvenue à Alexandra Lange, Calixte Claux, Jérémie Allays et Sophie
Magra.
Stage d’été
A partir du lundi 8 juillet et jusqu’au vendredi 23 août, notre club organisera des stages
d’aviron toutes les semaines. Ils seront à destination des jeunes âgés de 10 à 15 ans. Le seul
pré-requis est de savoir nager. Les informations sont sur le site.
Les 14 et 15 septembre
Pour les personnes intéressées : vous pouvez d’ores et déjà réserver votre week-end des 14
et 15 septembre. En effet, lors de ce week-end auront lieu la journée « portes ouvertes » (le
samedi), l’Assemblée Générale des loisirs (le samedi soir) et la randonnée Lille-Don (le
dimanche).

Le challenge du petit baigneur
Avec le soleil de ces derniers jours, les sorties en skiff se font de plus en plus nombreuses,
inévitablement des baquages surviennent ! Je vous laisse consulter le classement du petit
baigneur, dominé par Vincent et Marie-Laure.

Après une longue attente, voici les résultats des mois de mai, juin et juillet !
Championnats de Zone Nord-Est (minimes/cadets/juniors) - Charleville Mézières
Chez les minimes, Eva-Lou-Laetitia-Alice et leur barreur Etienne ont réussi à se hisser en
finale B et terminent à une très encourageante 3ème place.
Romain et Lancelot eux aussi terminent en finale B, à une brillante 2ème place.
Malheureux en repêchage, Léo s'emparera de la première place de la finale C avec une
avance plus que confortable.
Léo Paul-Tanguy-Marc-Quentin-Paul.G-Paul.D-François-Jean Baptiste barrés par Etienne
termine troisième de la grande Finale A et décrochent ainsi, haut la main, leur ticket pour les
Championnats de France !
Dans la catégorie cadets : Noémie et Suzanne, deuxièmes en finale B du double, ont montré
aux fil des parcours de belles choses et une belle progression.
Yoann, termine troisième d'une finale C menée tambour battant, à la bagarre avec beaucoup
d'envie, des courses toujours pleines de promesses.
Robinson-Alexi-Hugo-Corentin sont Vice-Champions de Zone en quatre de couple, à 1
seconde de leurs rivaux picards de Compiègne. Ils repartent avec une place pour les
Championnats de France Cadets en poche, et avec la manière !
Les juniors Raphaël-Thibault-Colin-Benoît bénéficient d'un quota de qualification qui n'avait
pas été rempli dans une autre zone et se qualifient malgré leur 4ème place pour les
Championnats de France.
Championnat de France Minime-Seniors - Bourges
Pour les minimes, les 8 compères Thibault-Léo Paul-Tanguy-Quentin-Paul G-Paul DFrançois-Jean-Baptiste et leur barreur Etienne réussissent à se hisser en Finale malgré des
débuts difficiles et se classent 3èmes de cette Finale B. Une très belle et très encourageante
9ème place qui laisse entrevoir un bel avenir à l'aviron pour ces 9 jeunes pousses de l'aviron
lillois.
Carton plein pour l'équipe senior du club, avec trois bateaux engagés qui se retrouvent tous
3 en Finale A !
Amandine Léraud-Héloise d'Almeida-Cécilia Cuisinier-Gratienne Desmettre terminent 5èmes,
un peu loin des espoirs de médaille mais avec tout de même de belles courses et un sacré
résultat au final !
Dupuis-Bourgain-Thoma-Ryngaert B-Caudrelier-Cuisinier-Fobert-Ryngaert C barrés par
Romain Payen se classent 6èmes, loin de la tête de course mais avec l'envie de relancer un
projet solide sur les bases de ce 8 qui doit être le premier de l'histoire du club à se hisser en
grande finale du bateau Roi de l'aviron.

Et enfin, la cerise sur le gâteau, on ne les attendait pas, Geloen-Casseleux-Jaquet-Esperou
barrés par Yves Payen, en champions, remportent l'Or du quatre barré critérium avec brio. En
tête de bout en bout, les 5 acolytes ont su faire perdurer la tradition du quatre barré lillois
en décrochant la 4ème médaille en 5ans dans cette catégorie, et la deuxième en Or !
Championnat de France Cadets-Juniors - Vichy
Auteurs de très belles courses, Robinson-Alexi-Hugo-Corentin voient leurs rêves de
médaille s'éloigner quand ils franchissent la ligne d'arrivée de leur demi-finale en 4ème
position. Il fallait faire 3ème au pire. Coup dur avec l'insolation d'Hugo qui suit la course.
Après une nuit peu réparatrice, c'est surtout motivés mais à bout de force qu'ils prennent le
départ de la Finale B dans laquelle ils terminent 4ème après s'être battus comme jamais.
Une très belle performance à souligner cependant, une belle 10ème place encore une fois
très prometteuse… Affaire à suivre !
Les juniors quant à eux n'ont pas su trouver le coup de pelle qui les ferait avancer, et
termine à une décevante dernière place de ce championnat qui, on l'espère, sera constructif
pour les années qui viennent.

Calendrier
Le calendrier des randonnées est toujours 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.
Challenge du rameur
Les dernières randonnées ont modifié le classement à tous les niveaux, à l’exception du
podium, pour l’instant inchangé. Vous pouvez consulter ce classement dans la rubrique
« randonnées ».
Retour sur les précédentes randonnées
Plusieurs randonnées ont eu lieu ces dernières semaines : le Golfe du Morbihan, Ram’Jazz, la
traversée de Gand, Amsterdam…
Surveillez la galerie photos et la galerie vidéos régulièrement pour avoir un aperçu de ces
belles sorties, unanimement appréciées.
Canal du Midi – 12 au 17 août
206 kilomètres sur six jours et 58 écluses à traverser à la force des bras, il s’agit d’un rallye
international. Départ de Toulouse et arrivée à Béziers. La yolette lilloise est complète, nous
leur souhaitons bon courage.
Dinant-Namur – 18 et 19 août
La descente de la Haute-Meuse est organisée tous les ans par le club de Namur-Wépion.
Dans un cadre magnifique, vous découvrirez la vallée de la Haute-Meuse. Inscrivez-vous !
Le Cher – 7 et 8 septembre

C’est Hélène qui vous propose cette randonnée. Il s’agit de remonter puis de redescendre la
vallée du Cher, un affluent de la Loire. Loire que l’on pourra apercevoir à Tours et à Amboise
au cours de la randonnée. Actuellement il y a encore deux places disponibles, les
accompagnateurs peuvent suivre à vélo sur les berges. Inscrivez-vous.
Randonnée sur L’Aa – 6 octobre
Les inscriptions sont ouvertes pour cette randonnée organisée par le club de Gravelines. Le
départ se fait de Houlle pour rejoindre ensuite l’Aa, rivière non canalisée, si chère au cœur
des cruciverbistes. L’arrivée se fait au club de Gravelines.

Le fabuleux destin de l’AUNL
Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu de photos. Rappelons que ce concours
propose aux rameurs de poster une photo prise dans un lieu connu avec un t-shirt de
l’AUNL sur le dos. Ce mois-ci, c’est Julie qui se prête au jeu avec une photo devant les tours
Petronas et sur une plage de Malaisie. Si vous aussi vous partez en vacances dans un lieu
exotique, n’oubliez pas vos t-shirts !

