
La Société Nautique Soissonnaise fut fondée en 1878 sous l’impul-
sion de MASSONET ancien rameur rémois avec l’aide de Théodore 
CRESP-ROUSSEAU.

1878 : Edouard LABARRE en assura la première présidence
 
1880 : Victor BECKER le remplace, sans matériel, si ce n’était qu’un vieux quatre à clins prê-
té par le Rowing club de Reims et sans local la Nautique « vivota » jusqu’en 1900 avant que 
quelques rameurs ne s’illustrent aux Championnats de France.
Ce fut la période BEAUCHAMPS, TELLIER, HENRY, HISER (1900 à 1904 Champions de France en 
quatre en pointe avec barreur).

1922 : Louis BEAUCHAMP succéda à Victor BECKER, c’est à lui que nous devons le bâtiment 
actuel et il n’eut de cesse de développer la Nautique jusqu’à son décès en 1934

1934 : René BECKER lui succéda pendant 27 ans, contribuant à la grandeur du club en amélio-
rant le recrutement mais la seconde guerre brisa cet élan en laissant la Nautique avec peu de 
matériel et beaucoup de pertes dans les rangs de ses sociétaires.
En 1945 la SNS repart avec du nouveau matériel et de nouveaux rameurs, en 1951 un quatre 
barré junior est Champion de France avec MORICHON, SLASTAN Frères, GOURLÉ Pierre, bar-
reur CHARLES.
1956 : le deux barré sénior BARTHELEMY, CHARPENTIER est deuxième du Championnat de 
France à TREMOLAT 
1960 : les vestiaires et une salle de culture physique seront construits au 1er étage
1961 : Création de la section féminine

1902/ 1903/ 1904 Gabriel HISER Champion de France en skiff
1914.1922 La guerre empêcha toute activité

Gabriel Hiser
champion de France de 1902 à 1904



1971 : GOURLÉ Gérard, DOLINSKI Mi-
chel, WERMESTER Fréderic, LEQUEUX 
Gérard, Barreur TABOURET Bruno 
sont Champions de France Junior à 
Macon. Ces quatre rameurs intègrent 
l’équipe de France junior et participent 
aux championnats du monde à Bled

Marc Faria et Claude Taquoi, Médaille d’or 
au premier critérium de France «poids léger»

1962 : Maurice LUCOTTE en est le nouveau président 
1964 : Alex ROUSSEAUX, entraîneur depuis 20 ans, cesse ses activités

1966 : FARIA-TAQUOI Champion de France en 2x poids léger
1968 : TATIN Guy et Jean-Pierre Vice-Champions de France juniors en 2 sans barreur et inter-
nationaux juniors (match des 5 nations en 4 sans barreur)
1970 : la Nautique entreprend la construction du tank à ramer 
1970 : ZEMBT Jocelyne - MOULINEUF Dominique Championnes de France à Marseille en 2x 
cadette.
1970 : GOURLÉ Jean-Claude - LEQUEUX Gérard Champions de France à MACON EN 2X cadet
1970 : FERY Philippe - ALLART Christian Médaille de bronze Championnat de France  en 2x 
junior.

1971 : ZEMBT Jocelyne et Catherine PERRAUD médaille de bronze en 2x juniores à Vichy
1973 : GOURLÉ Gérard, LEQUEUX Gérard Champions de France en  deux sans barreur senior 
« débutants »à VICHY puis Médaille d’argent en senior « élites » à tours.

Gérard Gourle et Gérard Lequeux 
Médaille d’or à Vichy en 1973 en deux 
sans barreur seniors



Nicolas Fleury et Jean marc Romano 
Champions de France à Mâcon en 
1974 deux de pointe sans barreur 

1977 : Nicolas FLEURY Champion de France 
junior en skiff à VICHY et 5eme en skiff aux 
championnats du monde avec l’équipe de 
France junior à TEMPERE en Finlande.
1977 : Thierry PELLEGRINO, Marc DOLINSKI, 
Christian PLUCHE, Michel DELATTE, barreur 
Hervé LEFRANC Champions de France en 
quatre avec barreur minimes à SOUSTONS.

Nicolas Fleury 
Champion de France junior en Skiff, 1977

1978 : Michel JARDIN devient Président de la Nautique.
Au début des années 1980 le président Michel JARDIN négocia avec la ville de Soissons la 
cession du bâtiment de la nautique au franc symbolique. Cette cession se fera devant notaire 
avec la garantie que la Société Nautique Soissonnaise reste à vie concessionnaire du bâtiment.

1974 : Gérard GOURLÉ, Gérard LEQUEUX et Mi-
chel DOLINSKI intègrent le « Bataillon de Joinville 
» section aviron.
La même année GOURLÉ et DOLINSKI sélection-
nés en équipe de France  se classeront 7eme (1er 
en petite finale) aux championnats du monde 
toutes catégories à LUCERNE.
La même année Nicolas FLEURY et Jean-Marc RO-
MANO Champions France en 2 sans barreur cadet 
à MACON.
1976 : Gérard GOURLÉ, à la nage du 4 sans barreur 
de l’équipe de France, remporte la coupe latine à 
Rio de Janeiro.



1980-1981 : Christophe DONNETTE Cham-
pion de France minime en skiff.
1982-1983 : Christophe DONNETTE Cham-
pion de France cadet en skiff.
1984 : Christophe DONNETTE Champion 
de France junior en skiff. Médaille de bronze 
aux Championnats du monde junior en 
suède.
1985 : Christophe DONNETTE vice-cham-
pion de France en skiff junior. Médaille de 
bronze aux Championnats du monde junior 
en Allemagne de l’est.

N’ayant pas d’équipier à son niveau à Sois-
sons, Christophe ramera ensuite au COM 
Argenteuil puis au SN Compiègne où il accu-
mulera les titres de Champions de France et 
les victoires internationales jusqu’en 2010

Chistophe Donnette 
Junior deuxième année 1985 sous les cou-
leurs de l’équipe de France

Champions de France Minimes Quatre de pointe avec 
barreur à Soustons en 1977

1985 : Francis PAROLA remplace 
Michel JARDIN comme Président, 
la même année, le tank à ramer est 
couvert et sera inauguré par le nou-
veau président.
1986 : Philippe MARTIN Champion 
de France en skiff cadet à VICHY
1988 : Philippe MARTIN Vice-cham-
pion de France en skiff junior à TOUR 
et sélectionné en équipe de France 
junior
1991 : Vincent BATTEUX, Xavier FA-
RIA double junior médaille d’argent

Champions de France en Quatre de pointe 
sans barreur à Tours en 1992

1992 : Arnaud FRANCOTTE (à la nage), Da-
mien PETIT, Alexandre TINGRY ET Sylvain 
DARGENT Champions de France en 4 sans 
barreur junior poids léger
1992 : Cédric CHAPUIS, Sylvain FERY mé-
daille d’argent en double scull minimes
1993 : Arnaud FRANCOTTE, Damien PETIT  
Médaille de bronze aux championnats de 
France junior poids léger
1994 : Cédric CHAPUIS, Sylvain FERY mé-
daille d’argent en Deux sans barreur cadet à 
MACON
1995 : Adrien TINGRY Cédric CHAPUIS, Sylvain FERY et Mickael MARTIN  Médaille de bronze 
aux Championnats de France en 4 avec barreur cadet à VICHY
1996 : Adrien TINGRY Cédric CHAPUIS, Sylvain FERY et Mickael MARTIN  Médaille d’argent 
au Championnats de France en 4 avec barreur junior à VICHY
1996 : le 8 cadet de la SNS remporte la médaille d’argent aux championnats de France à VICHY 
Ce bateau était composé de : Emilien FERY, Thomas VASSEUR, Antoine DUPUIS, Benjamin 
BERTHIER, Mathieu MOGUILINE, Sébastien FRIZON, Philippe POTIER, Olivier HEZELOT 
BARREUR Joachim MICHEL



1997 : Anaïs VALIAVANOS, Céline FRIZON, Cham-
pionnes de France en double scull minime à MACON.
1998 : Anaïs VALIAVANOS, Céline FRIZON, Anne-So-
phie RIBOURTOUT, Morgane DUPUIS Championnat de 
France en 4 avec barreur catégorie cadette. 
1998 : Emilien FERY, Thomas VASSEUR, Sébastien 
FRIZON, Olivier HEZELOT barrés par Thomas CHAU-
DERLOT médaillés de bronze  Championnats de France 
junior en 4 avec barreur.Anaïs Valiavanos et Céline Prizon 

Championnes de France Minimes à 
Mâcon, 1997

8 cadettes championnes de France
1999

1999 : Anaïs VALIAVANOS, Céline FRIZON, 
Anne-Sophie RIBOURTOUT, Amandine DU-
HAYON, Véronique COUVREUR, Patricia BA-
ZART, Laurence FABBRONI, Morgane DUPUIS 
Barreur Thomas CHAUDERLOT, Remplaçante 
Marie GACHASSIN Championne de France en 
huit cadettes
2000 : Véronique COUVREUR Médaille d’argent 
au championnat de France en skiff cadette
2003 : Ciryl  FABBRONI, Alexis TISON, Pierre 
HAMBY, Jérémie SABLON Barreur POTDEVIN 
Médaille d’argent en quatre avec barreur aux 
Championnats de France cadet à VICHY

2005 : Patrick CHAUDERLOT est le nouveau Président
Le tank à ramer, devenu obsolète, sera recouvert d’un plancher bois qui recevra les ergomètres 

2007 : Gérard GOURLÉ succède à Patrick CHAUDERLOT comme Président   
2011 : Jade BESSE Médaille d’argent aux Championnats de France en 1x minime fille à MACON
2014 : l’étage du bâtiment est refait à neuf et aux normes par la ville de Soissons, l’appartement 
réinstallé sous les combles.
2016 : Tom BORDET se classe 4eme aux championnats de France en 1x minime à MACON à 
4/10eme de seconde de la médaille de bronze
Suite à l’embauche d’un professionnel en 2009, cette décennie verra la création d’une nouvelle 
forme d’aviron avec les sections loisir, handi et aviron santé ainsi que le développement de 
l’AVIFIT

Cependant la compétition n’est pas oubliée et, même si la concurrence est de plus en plus dif-
ficile, les rameurs soissonnais  avec leurs dirigeants et entraîneurs se battent quotidiennement 
pour faire briller les couleurs bleu et blanc de la NAUTIQUE



Charles DUFOUR LE SECRETAIRE PERPETUEL
Cet historique ne serait pas complet s’il ne rendait pas hommage à cet homme qui fut pendant 
près de soixante ans l’âme de la SNS 
Membre du club depuis 1939, il ne le quitta qu’à son décès en 2001.
Charles DUFOUR était un organisateur hors pair, cheville ouvrière du club, il organisa pendant 
des décennies les régates à Soissons sur le plan d’eau du mail.
Il s’est investi sans compter ni son temps ni son argent pour faire « tourner » la Nautique, n’hé-
sitant pas à emmener les bateaux sur le toit de sa DS break sur laquelle il avait fait construire 
un équipement spécial.
Il transportait ainsi sur tous les plans d’eau français les rameurs soissonnais pour participer 
aux divers championnats.
Il ne fut jamais Président du club mais toujours secrétaire refusant les honneurs que sa mo-
destie  lui interdisait.
Arbitre national, il fut le Président fondateur de la ligue de Picardie.
Charles DUFOUR fut l’un des créateurs du plan d’eau de l’Ailette et des régates de l’Ailette
Si la nautique est aujourd’hui un club renommé à Soissons, nous le devons à cet homme aussi 
généreux que modeste.
Homme de conviction, Il  travailla sans relâche pour « la nautique » tout en assumant sa vie de 
famille et de chef d’entreprise, sans jamais se départir de son humour.
Son célèbre : « Je vous fiche mon billet.. » résonne encore dans la tête des anciens pour leur 
rappeler le dirigeant exemplaire qu’il était.
Il n’a jamais été un champion ni même un grand rameur mais son empreinte est la plus impor-
tante jamais laissée au 2 avenue du mail.

Licence de charles 
Dufour


