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NAUTISME

Le Sport Nautique Amiénois
vise le leadership régional
L’assemblée générale du Sport Nautique Amiénois, vendredi 20 janvier, a donné
l’occasion au président, Jean-Claude Dourlens, de placer la barre encore un peu plus haut.
ous sommes à ce jour le premier club picard en terme de
classement, mais le deuxième
si l’on considère les Hauts-deFrance. Nous comptons bien dépasser cette année Gravelines », a annoncé le président du Sport Nautique Amiénois, Jean-Claude Dourlens. L’ambition des Amiénois
semble raisonnable. Le club, vieux
de 150 ans, a réussi l’une des plus
belles saisons de son histoire en
2016. Il enregistre deux médailles
d’or en aviron indoor, puis cinq
sur l’eau, complétées d’une autre
en argent.
Encore plus intéressant, les performances émanent des seniors et
des jeunes. Vingt-neuvième club
national sur 152 classés, le SNA
flirte avec les 300 licenciés et assure un important travail de formation. Le label trois étoiles, accordé par la Fédération française
depuis 2003, garantit la qualité de
l’accompagnement. L’entraîneur
Pierre Fobert, ancien rameur de
niveau national, est arrivé à la
rentrée depuis Lille pour encadrer
les équipes. « Nous maintenons en
2017 les partenariats avec l’école de
la Salle, celle de Villers-Bocage, mais
également avec Saint-Rémi, la Providence, la Sainte-Famille, le SacréCœur. Le collège Amiral Lejeune
nous a rejoints en début de saison »,
détaille Pierre Godard, en charge
de la communication. D’autres
jeunes intègrent le club via les
stages de vacances.
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FORMATION DE NOVICES
Le SNA surfe également sur la
vague du sport en entreprise. « Dix
à douze salariés de la société Hy-

L’année 2016 a été florissante en matière de performances.
drodynamic viennent pratiquer
chaque mercredi. La pratique renforce la cohésion du groupe qui va
participer aux Régates d’Amiens les
19 et 20 mars et vise la traversée de
Paris au cours du deuxième semestre », détaille-t-il. L’accueil
reste ouvert à d’autres entreprises.
Du côté de l’aviron loisir, l’activité

reste soutenue avec 35 rameurs.
Le groupe a effectué cette année
sa quatrième randonnée aller-retour entre Amiens et Corbie.
Cette saison encore, le SNA s’appuie sur une belle équipe de bénévoles. Certains assurent des entraînements, d’autres la logistique
lors des manifestations. C’est à ce

SPORT

Les arbitres posent le sifflet
Les arbitres de football samariens
ont abandonné les terrains le
temps de la cérémonie des vœux
pour cette nouvelle année. Les référés du jeu se sont en effet retrouvés ce jeudi 19 janvier en soirée au
siège du district de football de la
Somme. Le nouveau président de
l’Unaf 80, l’Union nationale des arbitres de football, Emmanuel Firmin, a souhaité maintenir la tradition de la galette des rois, au siège

Le quotidien des arbitres a été évoqué durant
les échanges.

du district de la Somme de la discipline.
La manifestation a également donné l’occasion d’échanger avec les
autorités départementales de la
discipline sur ceux qui évoluent le
dimanche en solitaire sur les prés
verts. « Afin de maintenir la qualité
et la quantité de nos effectifs, nous
accentuons le recrutement et la formation des jeunes », a souligné le
nouveau dirigeant.

titre que le club peut rester performant dans une période où les
financements se font rares. C’est
dans cet esprit que le club continue à réparer ses bateaux, plutôt
que d’investir dans du neuf. Heureusement, des soutiens existent.
Ancien rameur du club expatrié
dans le Sud, Pascal Cailleux a

acheté un skiff de compétition à
l’usage de Léane Maupin, jeune
espoir maison. La sportive a remercié le généreux donateur
d’une belle manière, en remportant le titre de championne de
France cadette à Vichy, en
juillet.
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L’ACTUALITÉ EN FLASH
LOISIRS
Le salon
des antiquaires
passe au vinyle

Le salon des Antiquaires et Belle
Brocante aura lieu à Mégacité du
vendredi 3 au dimanche 5 février. Nouveauté cette année : une foire
aux disques le samedi et dimanche. Plus de 1000 m2 d’exposition
seront consacrés au vinyle, en partenariat avec l’association Initialebb. Il y aura notamment la boutique Baromètre de Paris qui exposera des disques d’or, un stand uniquement consacrés aux Beatles et
un autre plutôt Rolling Stones, Jean-Louis Rancurel avec sa magnifique collection de photos et le fan-club du groupe Ange. Salon des
antiquaires du 3 au 5 février à Mégacité. Le vendredi de 14 à
21 heures, samedi et dimanche de 10 à 19 heures. Tarif plein :
5euros pour les 2 espaces. Tarif enfant : 1 euro pour les 5-12 ans.
GLO04.

