Première tête de rivière de l'année en Normandie
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Aviron. C'est dimanche qu'avait lieu la première course de l'année à Caen. De nombreux clubs de la région
avaient fait le déplacement, ainsi que le club parisien de Joinville. 270 participants ont couru sur les 4km du
parcours, allant des minimes aux vétérans. Les conditions climatiques étant parfaites – pas de vent, ni de pluie –
tout était réuni pour faire de bons chronos. Et se mettre en confiance avant la tête de rivière régionale dans trois
semaines.
Les premiers à s'élancer étaient le 2- seniors hommes, et au petit jeu du chat et de la souris, ce sont les poids
légers de Rouen Jégousse/Robin qui se sont imposés en 14''19 devant la paire de Joinville Delfau/Leprevost en
14'29. Les Rouennais Larcheveque/Mangot complète le podium de cette catégorie en finissant les 4000 mètres en
14'51.
Ensuite suivaient les skiffeurs seniors où c'est le Caennais Romuald Thomas qui a pris le meilleur sur ses adversare
en 15''30 devant son coéquipier Donatien Morvan : 15'39. Le Joinvillais Valentin Colson fait troisième à une
seconde de la deuxième place.
Après les seniors hommes se sont les minimes garçons en skiff qui ont pris la relève. Pruvost de Rouen gagne
devant son coéquipier Mameri.
La course suivante du programme mêlait en double des cadets, des juniors et vétérans. Et dans cette catégorie, le
double cadets du Havre : Bire/Devaux a gagné la course en 15'30 devant les vétérans de Belbeuf : Hincelin/ Van
Slagmaat et le double junior de Caen : Goet/James.
Puis ce sont les cadettes qui ont pris le relais en 2- avec Messaoudi/Gauthier en vainqueurs. Les filles de CanteleuCroisset sont deuxièmes et l'autre bateau de Caen finit à la troisième place.
Dans la même catégorie mais chez les juniors/seniors femmes, la paire de Belbeuf gagne avec à son bord
Florentin/Maisse en 16'18, suivie par la mixte de Rouen et Melan-les-Mureux : Dossier/Allaouiche. A la troisième
place ont retrouve un 2- de Caen composé de Viel et Pagnon.
En cadets, la logique a été respectée, c'est le champion de France minime 2014, Hugues Larchevêque qui gagne
devant le Caennais Edouard Pages et … le champion de France minime 2013 Alexandre Guillery. Catégorie très
dense puisque les trois premiers se tiennent en 11 secondes.
Et pour conclure cette matinée de compétition, ce sont les juniors en skiff qui sont passés les derniers. Au bout
des 4000 mètres d'effort, le Rouennais Guillaume Guillery termine premier en 15'37 devant Hugo Varin de Caen et
le Dieppois De Reviers.
De quoi mettre en confiance certains pour la tête de rivière de zone qui aura également lieu à Caen dans trois
semaines. Cette fois-ci, toute la zone viendra se tester avant les championnats de zone qui auront lieu à Mantesla-jolie.

