L'aviron caennais débarque à Bourges
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Delphine Pichon vise l'or avec Camille Leclerc.
Bourges et son club d'aviron accueille les
Championnat de France senior Bateaux longs,
ce week-end. Quatre bateaux caennais y seront
représentés. Les meilleurs rameurs français et
internationaux se disputeront les quinze titres
mis en jeu sur la distance de 2000 mètres. Dont
un qui pourrait repartir dans l'escarcelle
caennaise...

Le duo Leclerc-Pichon en leader
Les deux rameuses respectivement 2ème et 5ème en individuel au dernier Championnat de France
Bateaux courts feront figure de favorites pour remporter le titre en double poids léger (57kg de
moyenne).
Entre stage équipe de France -23 ans pour Agathe Pichon et Championnat d'Europe sénior à Belgrade
pour Camille Leclerc, elles n'ont pas eu beaucoup de temps pour s’entraîner. « On passe la semaine
ensemble pour se préparer. On se retrouve, ça fait du bien et les sensations sont bonnes » .
Elles devraient remporter ce titre « sans trop de difficulté, mais il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué... » ajoute Camille Leclerc avec confiance et prudence. L'internationale est
tenante du titre, qu'elle avait décroché l'année dernière en compagnie de Delphine Cavoit.
Même son de cloche chez l’entraîneur du club Loïc Perrichon : « Camille et Agathe font partie des
meilleurs françaises dans leurs catégories, elles devraient s'imposer sans soucis »

Les caennais en outsiders
Elles ne seront pas les seules à défendre les couleurs caennaises ce week-end. Ce duo sera
accompagné par 3 autres bateaux caennais. Avec un quatre de couple senior homme (Brunet, Thomas,
Hintaki, Legrigeois) et femme (Colin, Lory, Gerbron, Viray), ainsi qu'un deux de couple (Morvan, Jugé).
« L'objectif est de rentrer en demi-finales pour ces 3 bateaux, voire en finale si tout se passe
bien » espère Loic Perrichon.
Début des courses samedi matin, finales retransmise sur la chaîne Dailymotion « aviron france » le
dimanche de 13h à 17h.

