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Six rameurs défendent les couleurs de la Société Nautique Caen Calvados ce week-end aux
championnats de France d'aviron bateaux courts, dans le Gers. Camille Leclerc a parfaitement
lancé la compétition en prenant la quatrième place du contre-la-montre initial. Elle est bien
partie pour confirmer sa place en équipe de France des moins de 23 ans. Ses partenaires ont
des ambitions relativement mesurées. Revue d'effectif avec Matthieu Chapron, l'entraîneur
caennais.

Caen a triplé ses effectifs aux championnats de France bateaux courts par rapport à l'année
dernière, et c'est en soi une première performance de taille. En 2011, seules Camille Leclerc et
Delphine Cavoit avaient réussi à accéder à l'épreuve, terminant respectivement neuvième et
dixième. Quatre juniors les ont rejointes parmi la crème de l'aviron national. Tous concourent en
skiff (individuel) sur 2 000 mètres. « Il n'y a pas eu de mauvaise surprise en qualification,
que des bonnes,
se réjouit Matthieu Chapron. Ce sont des
championnats de très haut niveau
.
Tous les meilleurs français sont là. Ce matin, les postulants aux Jeux Olympiques étaient
sur l'eau. »
La compétition revêt une grande importance puisqu'elle est sélective pour l'équipe de France.
Elle commence par un contre-la-montre, qui ne retient que les 24 meilleurs, et se poursuit par
les séries, les demi-finales et la finale. Elle a commencé ce matin pour les séniors. Les juniors
s'élanceront cet après-midi. Tour d'horizon par Matthieu Chapron.

Camille Leclerc (sénior poids léger). « Elle a ouvert le bal en réalisant sa meilleure
performance en contre-la-montre chez les séniors. Elle était toujours entre la huitième place et
la dixième, là elle a terminé quatrième. Cela lui redonne confiance et lui prouve que son travail
à l'entraînement a été positif, après une épreuve qualificative (inter-régionale) en demi-teinte, il

1/3

Six rameurs caennais aux championnats de France
Écrit par Aline Chatel
Vendredi, 30 Mars 2012 14:49

y a deux semaines. Elle avait terminé quatrième sans être au contact avec les meilleures. Elle
avait un peu de pression avant ces championnats, mais on constate que les écarts se sont
resserrés. L'objectif numéro 1, pour elle, est de se qualifier en équipe de France des moins de
23 ans. Elle doit terminer parmi les quatre meilleures de cette catégorie d'âge pour cela. Pour
l'instant, elle est deuxième. L'autre objectif est d'intégrer la finale. Est-ce que le podium est
envisageable ? On ne sait jamais, une fois en finale, mais la marche est vraiment grande
(Camille est à six secondes de la troisième place sur le contre-la-montre, ndlr). »

Delphine Cavoit (sénior poids léger). « Elle termine onzième du contre-la-montre avec un
bon chrono. Compte tenu de son niveau, elle fait une très bonne perf. Son objectif est de rentrer
dans les douze premières. L'adversité est plus élevée cette saison car des juniors d'un bon
niveau viennent de passer séniors. Ça va être compliqué mais elle semble avoir les armes. Elle
a moins de temps cette année pour s'entraîner du fait de ses études. Au début, les résultats
s'en sont ressentis. Ils étaient moins bons que dans le passé. Là, elle est quasiment à 100 %
de ses possibilités. Elle a assimilé son nouveau rythme. C'est une rameuse très détendue sur
sa performance, qui se met peu de pression. Elle est capable de s'entraîner sans frein à main
psychologique. En course, elle y va sans crainte de l'adversaire. Elle n'est pas crispée comme
peut l'être Camille parfois. Elle est détendue mais décidée. C'est une athlète qui n'a pas de
grandes qualités physiques mais qui est très explosive. »

Agathe Pichon (junior). « Comme tous les juniors, elle entrera en piste cet après-midi. Elle a
terminé deuxième des qualifications il y a quinze jours. C'est la bonne surprise de la saison,
d'autant qu'il s'agit de sa première année en skiff sans pépins physiques. Elle est petite par
rapport à ses adversaires puisqu'elle ne mesure qu'1,60 mètre. C'est une teigne, elle est très
explosive, ce qui lui permet de s'en sortir très bien. L'objectif pour elle est de terminer entre la
10ème et la 18ème place. Le problème chez les juniors, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la
hiérarchie car ils ont fait peu de skiff auparavant. On savait qu'elle avait des qualités, mais là
elle explose. En finale des qualifications, elle a fait une course "suicide" en partant très vite et
elle s'est fait doubler au dernier coup de rame seulement. Elle est très déterminée. Elle fait tout
avec confiance et maîtrise. »
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Marie Lory (junior). « Elle a un potentiel physique impressionnant. Aux tests ergonomiques,
c'était une des meilleures françaises chez les cadettes. Elle est beaucoup plus puissante
qu'Agathe, mais des fois c'est la tête qui ne suit pas. Elle a connu un début de saison un peu
difficile car elle se mettait beaucoup de pression. Sa quatrième place aux qualifications de ces
championnats a constitué une bonne surprise. Sur les précédentes compétitions, elle voulait
tellement bien faire qu'elle se crispait. Elle est aux championnats de France pour apprendre. Il
faut qu'elle arrive enfin à gérer ses émotions. L'objectif est d'entrer dans les 18. »

Romuald Thomas (junior) : « Lui aussi a un potentiel physique très impressionnant. Il a
terminé quatrième des qualifications. Il n'a jamais fait de performance en skiff. S'il finit dans les
douze premiers, ce sera une super performance. Le niveau est très élevé chez les juniors
garçons. Il y a une forte densité, beaucoup plus que chez les filles. »

Valérian Thurotte : « C'est la grande surprise des six sélectionnés. Il a été champion de
France cadet (comme Romuald Thomas) en quatre de couple. Il était blessé l'année dernière, il
a des problèmes au genou assez récurrents. Il s'est bien entraîné cette année et il avait à coeur
de prouver sa valeur. Il a su tirer son épingle du jeu lors de qualifications très serrées. Il termine
sixième sur 63. Sur ces championnats, son objectif est d'être dans les 24, donc de disputer les
séries. Après, il prendre course par course en essayant de créer une nouvelle surprise. Chez
les juniors, c'est plus envisageable que chez les séniors. »
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