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ChamPionnat de Belgique

Historique pour Noiset et Henin

À Hazewinkel, les deux

jeunes rameuses
Claire Henin et Made
Noiset (RCNSM) ont

marqué I'histoire
namuroise.
o

' tI

lulien ilÂRII
filles coachées par le directeur technique du club,
es
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Broka,
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une nouvelle ligne à leur Pal- P

marès. Elles sont désormais Ë
championnes de Belgique ent ffirEdouble scull. Une sacrée performance ! Il faut savoir que cette
catégorie est tout simPlement
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0aire Henin (à gauche) et Made iloiset (à droite), avec leur entraîneur
Serge Brcka, après leur titre en double scull.

Ie sommet de l'aviron junior. que les filles ont parfaitement
<<C'est tout simPlement hîstori' réussi !>>

que, commente leur entraî- 4"et 5" au nnking national
neur. C'est la première fois dans
Le week-end précédent a été
l'histoîre du club, que I'on décroche
aussi déterminant et imporun titre dans cette diuision-là.>>
Devant, du début jusqu'à la tant pour les jeunes rameuses
fin de la course, les deux jeunes car elles ont participé aux
Namuroises ont dicté leur loi Trials. « C'est une campétition qui
dans cette finale et l'ont em- se déroule uniquement sur invita'
porté avec plus de deux lon- tion etles rameurs s'ffiontent engueurs d'avance sur leurs riva- tre eux. Ces séries de courses serles ostendaises! «Ef Pourtant, vent à établir le ranking en vue
elles n'ont ramé que deux fois en' des prochaines s€lections nationasemble avant cette compétition !>> les. Marie termine 5" et Claire 4",
une belle performance en soi>> ex'
s'exclame Serge Broka.
Individuellement très costau- plique leur entraîneur.
En tout cas, elles peuvent voir
des, Marie et Claire ont su s'allier pour devenir encore Plus le futur d'un bon æiI. Claire va
forte ! « En aviroq il ne sufit Pas bientôt bénéficier d'un contrat
de ramer le plus vite et le Plusfort espoir auprès de la Fédération
possible. Tout est une question de Wallonie-Bruxelles que Marie
synchronisation dans les gestes, ce possède déjà. «Ce contrat amè'
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nera plus de facilité au point de
vue scolaire avec des àménagements dhoraires par exemple. Ce
c ontr at ne v a null ement r aP P orter
de l'argent à Claire>>, précise-t-il.

Un coach qui touche du bois
concernant les blessures et espère que les jeunes rameuses
ramèneront encore des titres

au

RCNSM notamment

ce

week-end lors de la régate internationale de Gand.
(hampionnats du monde
uétérans à llamur
Le RCNSM accueillera en sep-

tembre les championnats du
monde vétérans d'aviron. Ce
ne sont pas moins de rrooo sièges qui seront attendus sur les

plans d'eau de la Meuse. Un
événement à ne pas manquer
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