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I Deux Berruyères à Mâcon
Alexio et Emms visent une finqle A ou B
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Alexio

à Sainte-Marie et l'aviron

Blisn.ic k.To u lze

est la seule activité qui
correspondait à mon emploi du temps lié à mes
autres pratiques (tennis,

(14 ons) et Emmo Smith
(13 ons) roment ensemble

depuis trois qns. Elles cher.
cheront ô entrer dons les

athlé, NDLR) ), s'amuse-t-

douze meilleures rqmeuses,
ce week-end, ù Môcon, ou
chompionnot de Fronce,
C'est l'objectif qu'elles se

elle. Aujourd'hui, seul

l'athlé a gardé

sont fixé. < Donner le
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veau des accélérations, la
vitesse et les poussées >,
expliquent-elles. De quoi
les lancer vers les douze

Blisnick-Toulze. Avec six

bateaux par finale, elles
seraient donc satisfaites
d'elles en atteignant ce niveau.
Toutes les deux Berruyères, elles ont débuté I'avi-

n

I

cette date. Collégiennes à
Sainte-Marie, elles commencent donc à se con-

0

aux zones, elles se concentrent depuis < sur la
gestion de course au ni-

meilleur de nous-mêmes
et voir pour une finale A
ou B >, annonce Alexia

ron il y a trois ans et rament ensemble depuis

premières places

?w
Jonqs Poudet

$
quait >, précise Hervé se devait de ramer avec
Blaise, leur président - et une Française pour partiparticipe là à sa première ciper aux compétitions.
grande compétition puis- < Il faut au moins 50 % de
qu'elle est minime pre- I'embarcation française >,
mière année.
précise sa camarade de
tgne'.
Une Anglqise et

naître. La synchronisation
entre elles ? < Ça va ,, répondent-elles d'ailleurs
.
La découverte des plans
àæur, sourire aux
uiiè
Emma a débuté l'aviron D'origin'e anglaise, d'eau s'est faite différemEmma eît en Franée < de- ment poul Alexia. < I'ai
en copiant son frère
choisi la classe aménagée
puis sept ou huit ans )
n son-père aussi

en
lèwes.
prati-

ses faveurs.

Qualifiées le 17 juin grâce à leur troisième place
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Des Guyonnois en *oge à
Bourges. Arrivé somedi dernier d
Bourqes, en provenonce de GuYone,
un quoke borré senion êst en stoge d
Bourges jusqu'à oujourd'hui, sous lo

direction d'un oncien romeur et
dirigeont berruyer, Bernord
Guilhoume. lls portent ce jeudi d
Môcon pour disputer le critérium
notionol qui se déroule en même
temps que le chompionnot de Fronce
minimes. < C'est lo première fois
qu'une équipe des Dom Tom porticipe

d une compétition notionole r,
opprécioit Bernord Guilhoume.

