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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Régate internationale de Cazaubon :
Week-end pluvieux, résultats heureux !
C’est avec une grande satisfaction que les beaucairois sont rentrés de leur périple Gersois sous des conditions
météorologiques défavorables.
Le samedi, la compétition s’est déroulée en 2 temps :
La matinée était consacrée aux courses des équipes interdépartementales tandis que l’après-midi, les rameurs
courraient sous les couleurs de leurs clubs respectifs.
L’équipe interdépartementale Gard/Héraut était composée à 80% de rameurs beaucairois, preuve de la vitalité
du club sang et or.
Confrontés à des équipages départementaux, régionaux et espagnols, les jeunes beaucairois et leurs équipiers
héraultais ont su prendre l’ascendant sur leurs adversaires.
En effet, les filles ont écrasé la concurrence en remportant l’ensemble de leurs courses en 8
et en 4 :
Le 8 de couple composé de 6 beaucairoises :
- Romane Antilla, Kalyvia Xiong, Eliette Coumel, Lucie, Laporte,Elisa Guilloton, Eva Couston, d’une sétoise Sacha
Hallouin et grand mottoise Naomie Pelorceaguera, le tout barré par Enzo Barou de Beaucaire.
Elles se sont imposées avec près de 10 secondes d’avance sur les deux bateaux d’Aquitaine.
Leurs homologues du 4 de couple (100% beaucairois) les ont imités avec le même panache quelques minutes
plus tard.
Les garçons, engagés uniquement en 8 n’ont pas démérité face à une redoutable concurrence, ils prennent la 5
ème place au terme d’un très beau parcours à seulement 6/100 ème de seconde du 2ème équipage de
l’Aquitaine.
Motivés par leurs performances matinales, nos jeunes beaucairois étaient bien décidés à faire au moins aussi
bien avec leurs équipages de club.
Les filles à nouveau engagées en 8 ont su réitérer la belle performance du matin malgré une pression plus
importante de leurs adversaires. Elles remportent leurs courses avec presque une longueur de bateau d’avance
sur l’association multi-club de l’aviron des landes, l’équipage bergeracois complétant le podium.
Notons également la belle performance du très jeune équipage Ines Menasri et Émilie Blanc qui décroche la
5ème place en double sur plus de 20 engagées.
Cette belle journée s’est terminée avec la course du skiff J14 hommes avec le principal représentant
beaucairois Saad Wassim Benali qui a livré une course à couteaux tirés face à son principal adversaire de
Montauban. En effet, en tête une grande partie du parcours Saad n’a pas pu gérer la pression face aux attaques
de son adversaire, en réalisant plusieurs fautes techniques qui le privent de victoire sur la fin de parcours. Il
réalise cependant un super chrono durant son parcours à seulement 4 secondes du 1er et près de 30 secondes
d’avance sur le 3ème.
La fin du week-end a été moins heureuse, l’organisation ayant décidé d’annuler la totalité des courses du
dimanche à cause d’un vent violent laissant le 8 seniors filles et le double junior homme avec une grande
frustration, ces équipages ne courant que le dimanche.
Ces belles performances des équipages J14 valident le très bon travail réalisé durant l’hiver.Les beaucairois
devront cependant encore élever leurs niveaux face à une adversité encore plus coriace lors de la régate
internationale de Vichy le 7 et 8 mai prochains.

