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L a pensionnaire de la So-
ciété Nautique Aurélie Bou-
chot est en train de réaliser

sa meilleure saison. Ses der-
nières performances réalisées
sur les tests nationaux et les ré-
gates de qualification lui ont
permis d’accéder au collectif
pré-olympique. La rameuse
bayonnaise est appelée à re-
joindre le collectif tricolore pour
préparer les prochaines
échéances de Coupe du monde.

Sensation
Aurélie Bouchot avait déjà mar-
qué les esprits au mois de mars
sur le plan d’eau de Libourne
lors des tests nationaux, des
tests qui remplaçaient les tradi-
tionnels championnats de
France bateaux courts de Cazau-
bon à cause des restrictions sani-
taires dues à la pandémie. Avec
sa partenaire Camille Loisel du
club de Rouen, elle remporte les
tests nationaux en deux sans
barreuse. « Je n’avais pas crié vic-
toire car les trois bateaux préten-
dants au titre étaient absents
pour cause de Covid, il me fallait
plutôt confirmer cette victoire
lors de piges de sélection sur le
lac de Bellecin dans le Jura au
mois d’avril », précise-t-elle.

Et la rameuse de la nautique
allait faire sensation. « Cette fois,
Aurélie a affronté avec sa parte-
naire les trois meilleurs équi-
pages français, la règle était
simple pour gagner sa place
dans le groupe France olym-
pique, il fallait en battre au
moins un ! En reléguant pour la
première fois à plus de 5 se-

condes les rameuses tricolores
de l’Aviron Bayonnais (Marzin,
Pachebat), et en talonnant de
très près (2 dixièmes de se-
conde) la paire titulaire Brosse,

Cagnard, elle a non seulement
marqué les esprits mais aussi ga-
gné son billet pour rentrer dans
le collectif pré-olympique », se
félicite Germain Pontois, son en-
traîneur de la Nautique, qui pré-
cise. « À 22 ans, elle a peu de

chance de faire les Jeux Olym-
piques de Tokyo, mais elle peut
d’ores et déjà viser Paris 2024. »

Persévérance
Aurélie Bouchot, native de Co-
gnac, avait rejoint le club des
bords de l’Adour en 2016, pour
retrouver sa coéquipière du
deux de couple de l’équipe de
France juniors Alice Bourde,
elles venaient de remporter en-
semble la médaille de bronze à
Poznan de la coupe de la Jeu-
nesse. « C’est une athlète qui est
surtout persévérante, car elle a
dû surmonter beaucoup d’é-
preuves avant d’atteindre le
haut niveau », reconnaît son en-
traîneur. « C’est vrai qu’à 16 ans
j’ai dû arrêter le sport pour un
problème de dos, on m’a

conseillé la rame, cela m’a guéri,
j’y ai pris goût. Je ne pensais pas
arriver un jour en équipe de
France. »

Aurélie Bouchot remportera
en 2019 la médaille de bronze en
huit aux championnats d’Eu-
rope avant de voir son bel élan
coupé par un nouveau pro-
blème de santé l’an dernier (un
gros kyste au ventre). La Bayon-
naise ne s’est pas découragée,
aujourd’hui elle peut rêver des
Jeux Olympiques. « Je serai rem-
plaçante pour la régate de quali-
fication olympique, ensuite je
dois disputer ma première
coupe du monde en juin et en
octobre les championnats du
monde, mon objectif et mon
rêve reste les JO de Paris 2024. »
Christian Bibal

RAME / ÉLITE

Le rêve d’Aurélie Bouchot
La rameuse de la Société nautique Aurélie Bouchot vient de rejoindre le collectif pré-olympique,
après avoir brillé dans les tests nationaux. Dans son viseur, les Jeux de Paris en 2024

Aurélie Bouchot et Camille Loisel ont brillé dans les tests nationaux. D. R. 

« À 16 ans, j’ai dû
arrêter le sport pour 
un problème de dos.
On m’a conseillé la

rame, cela m’a guérie »

Comment se sont noués les contacts
avec Mauléon ? 
C’est un peu un concours de cir-
constances. Je comptais re-
joindre ma copine qui vit à
Ahetze pour entamer ma recon-
version. Elle est très amie avec
une femme dont le fils est bou-
cher à Mauléon. Cette personne
croise très souvent Sébastien Ja-
ca (NDLR : l’entraîneur des ar-
rières). Ils en sont venus à parler
de moi un peu par hasard. Il m’a
donc appelé. Il pensait que je
pouvais encore jouer mais après
l’avoir informé que le neuro-
logue m’avait donné le feu
rouge (le troisième ligne a dû
stopper sa carrière à 30 ans,
après de nombreuses commo-
tions cérébrales), il m’a dit que le
club cherchait un entraîneur
des avants. On s’est donc ren-
contré la semaine dernière avec
lui, Beñat Arrayet et Arnaud He-
guy. Le feeling est de suite passé
et j’ai vite accepté 

Que connaissez-vous de votre nouveau
club ? 
Je sais que c’est un club de pas-
sionnés. Quand j’ai été appro-
ché, je suis allé voir l’effectif du
club, il n’y a que des mecs du cru
qui jouent par passion, c’est
beau. Je suis vraiment content
de pouvoir l’intégrer. Un copain
qui joue à Massy et qui a joué à
Oloron m’a raconté quelques
anecdotes de derby plutôt sym-
pas, j’ai hâte d’y être et de com-
mencer 

Votre expérience de la Fédérale 1 (120
matchs joués avec Massy) pourrait se
révéler précieuse pour vos futurs
joueurs. 
Malgré la création de la Natio-
nale, la Fédérale 1 reste une très
belle division, je sais que Mau-
léon n’est pas l’équipe qui a le
plus de densité physique mais
c’est une équipe qui ne s’écono-
mise jamais et s’envoie à fond.
Tout de suite, cela m’a plu, j’ai
fait ma carrière comme cela. Ce
n’est pas pour rien qu’aujourd-
’hui je ne peux plus jouer au rug-
by à cause des commotions. J’ai
toujours compensé mon
manque de gabarit par un enga-
gement sans faille. Il y aura cer-
tainement du boulot, notam-
ment en mêlée ou en touche,
mais je suis persuadé qu’on bos-
sera bien et qu’on y arrivera tous
ensemble. 
Recueilli par Peio Benac

« Le feeling 
est de suite
passé »
L’ancien capitaine de Massy
aux 70 matchs de Pro D2,
Christophe Dessasis, arrive
au chevet des avants de
Mauléon. Il prendra le relais
d’Arnaud Heguy, en
partance pour Grenoble

RUGBY /
FÉDÉRALE 1

« Mauléon n’est pas
l’équipe qui a le plus de
densité physique mais

c’est une équipe qui ne
s’économise jamais et

s’envoie à fond. Tout de
suite, cela m’a plu »

Comment avez-vous vécu cette fin de
championnat, encore plus prématurée
que la précédente ? 
Ça a été très dur mais on s’y at-
tendait. Notre dernier match re-
montait au 17 octobre (NDLR : vic-
toire 22-28 à Bordes) et l’annonce
de la Fédération est tombée mi-
février. On savait ce qui allait se
passer sans entraînements, ni
matchs, pendant toute cette pé-
riode. Il y a aussi beaucoup de
frustration et de regrets car je
pense qu’on aurait pu aller loin
avec ce groupe. 

Pourquoi arrêtez-vous ? 
Je mûris cette décision depuis
près d’un an. C’est une grande
page de ma vie qui se tourne.
C’est essentiellement par
manque de temps : mon cabinet
(NDLR : d’ostéopathe) m’en
prend beaucoup. De plus, avec
les quatre à cinq entraînements
par semaine ainsi que les
matchs chaque week-end, j’ai
engrangé beaucoup de fatigue
et je n’avais plus beaucoup de
place pour ma vie personnelle. À
trente ans, j’ai envie de vivre des
moments que j’ai souvent man-
qués comme des voyages ou des
week-ends entre copains. En

tout cas, le handball va beau-
coup me manquer. 

En vingt ans, comment le handball
basque a-t-il évolué ? Quels change-
ments avez-vous observés dans la filière
féminine ? 
C’est avant tout une considéra-
tion de tous les sports féminins.
Notre essor avec nos montées
successives (NDLR : de Pré-régio-
nale à la N1 avec l’Anglet-Biarritz

Olympique) est tombé au bon
moment. On a ainsi pu profiter
de tout cet engouement. Tomy
(Tamas Marchis) a également
porté l’ABOHB dans cette dimen-
sion de par son travail. Depuis
quelques années, nous sommes
dans un monde semi-pro voire
pro. En étant du club, il y a des dé-
cisions qu’on ne comprend pas
toujours mais il y a aussi de très
bons côtés à être considérées à
notre niveau. 

L’entente est arrivée à point nommé ? 
Oh que oui ! J’ai fait partie des

filles qui étaient contre ce rap-
prochement en 2016. Mais ce
coup-ci, le projet avait des bases
solides et de réelles ambitions.
En 2019, l’ABOHB et l’Aviron
Bayonnais sortaient d’une an-
née compliquée en N1. On a été
beaucoup à adhérer à ce projet.
Malgré le fait que ces deux der-
nières saisons aient été inter-
rompues, je ne regrette rien, ça a
été super ! J’espère que l’entente
évoluera encore en atteignant la
D2. Je serai la première à venir ap-
plaudir ! 
Recueilli par Nicolas Gréno

« Le handball va beaucoup me manquer »
L’ailière et capitaine de l’entente Côte basque, Céline Uhart (30 ans), raccroche

La «petite mobylette», en contre-attaque. BERTRAND LAPÈGUE 

HANDBALL / NATIONALE 1 FÉMININE

« C’est une joueuse emblémati-
que du Pays basque, rappelle
Mickaël Moreno. Tout le monde la
connaît. Céline a fait ses classes
entre Anglet et Bayonne et est
passée par tous les niveaux. Grâce
à son gros cardio, sa vitesse et sa
faculté d’anticipation, on la consi-
dérait comme la petite mobylette
du secteur. » Nommée capitaine
cette saison, elle « possédait le
plus d’expérience » dans le
groupe. « Elle savait pourquoi
l’entente a été créée et portait les
mêmes valeurs que les dirigeants.
Elle pensait toujours au collectif.
Les filles pouvaient aller lui parler.
Je pouvais aussi compter sur des
retours objectifs de sa part. »

L’AVIS DU COACH
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