
Compétition : NB8+ 

Le samedi 26 février se tenait à Bruges le premier test de la saison 2011 pour les compétiteurs. Au 

programme, une course en 8+ de 5km en bord à bord sur un parcours assez sinueux. Pour l’occasion, 

un équipage inédit « LFA » a été mis sur pied. Vincent, François et moi (Benjamin) représentions 

l’Union tandis qu’Olivier Ek-Maxime Andre-Gilles Poysat (RCAE), Maxime Olbregts (UNB),  Jean-

Benoit Valschaerts(RSNB) et la barreuse Mailis Olbregts (UNB) formaient le reste du bateau. 

Onze 8+ étaient au départ. Avec le numéro 2, nous partions contre les néerlandais du Karlruher Rv 

Wiking. Pour ce genre de confrontation, il est préférable de prendre un départ rapide pour ne pas se 

retrouver dans les bouillons de nos adversaires. Dans ce cas, les appuis techniques disparaissent, le 

bateau penche et il est difficile de combler l’écart. La consigne est donc de partir vite pendant 30 

coups puis de prendre notre rythme, la course est longue. Après un départ assez serré, nous nous 

détachons assez vite et facilement de nos adversaires. Après 500m, nous avons déjà plus d’une 

longueur d’avance. Le rythme est bien en place et dicté par Vincent qui est à la nage. Les 32 

coups/minute conviennent à merveille, le bateau est plat et on sent à chaque coup que les rameurs 

en veulent ! L’écart se creuse et nous ne 

sommes plus inquiétés par l’autre 

bateau. Cependant, nous devons foncer 

sans réfléchir car 9 bateaux passent 

encore après nous et la victoire finale se 

jouera au chrono. Quelques vagues 

assez dérangeantes provenant d’un 

petit bateau de plaisance viennent nous 

perturber. Heureusement, tous nos 

adversaires les auront et tout le monde 

est sur le même pied d’égalité. Dans le 

dernier kilomètre, nous nous 

déchainons. Nous savons que nous 

sommes en train de réaliser une belle course. La cadence est élevée, la puissance de nos pelles dans 

l’eau augmente et le bateau s’envole. Tout le monde est à fond. Nous franchissons la ligne et chacun 

exprime sa joie et sa satisfaction. 

Les résultats tombent. Nous gagnons en un chrono de 15 :54.74. Cela correspond à un temps de 

6 :22/2000m… De plus, nos adversaires les plus proches sont le Club Gent. Les 8 rameurs Gantois 

finissent en 16 :23.69. Notre avance est plus que confortable, cela annonce de bonnes choses pour la 

suite de la saison. A noter la belle performance d’Augustin Rigolet le lendemain qui s’est imposé en 

double junior associé à Maxime Olbregts de l’Union de Bruxelles.  

Prochaine étape, la tête de rivière de Seneffe dans deux semaines (13 mars) où Vincent et moi seront 

alignés en deux sans barreur poids légers. Nous jouons déjà une partie de notre sélection pour les 

championnats du monde -23ans. 

Benjamin 

 


