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Claire Bové : une entrée remarquée dans la court des grandes. 

La première compétition internationale en senior A pour Claire Bové l'a menée 
sur le bassin de Roudnice en Croatie pour le championnat d'Europe  (du 25 au 
28 mai) où elle était  associée à la Grenobloise Laura Tarantola en 2 de  couple 
poids légères. Claire et Laura terminent à la 5ème place à l'issu d'une 
magnifique finale qu'elles ont mené pendant 

1500 mètres. 

Les 2 jeunes filles se sont ensuite rendu à Henley (GB) pour disputer la 
mythique Royal Regatta début juillet. Elles réalisent à nouveau un beau 
parcours, sorties en 1/2 finale par les Néerlandaises vice championne 
d'Europe du Double TC.                                                                       
                                     

  Championnat de France en Bateaux longs - Nos seniors au Top ! 
 
Bourges les 3 et 4 juin ; un championnat qui restera dans les anales.  
 
Sur le plan d'eau du Val d'Auron nos seniors ont brillé pour le championnat de France en bateaux longs. 
Sur les 5 équipages engagés 4 sont parvenus en finale A et remportés 2 médailles. Un niveau de résultat 
jamais obtenu dans l'histoire du club qui fera verser une larme d'émotion à notre anciens président Jean 
Porte présent dans les tribunes.  

Marine Alaouchiche et Claire Bové s'emparent de la médaille d'argent en 
deux de couple à une longueur de Nice, Lyon Calluire prenant le bronze.  
Les garçons en quatre sans barreur (Ivan Bové, Valentin Laborde, Richard 
Silvestre, Hugo Mossino) longtemps 2ème derrière l'intouchable bateau de 
Verdun, se font passer sur la ligne par 
Gravelines et décrochent la médaille de 
bronze. En deux de couple poids légère 
Chloé Rattez et Elisabeth Benezech 

toutes deux encore juniores terminent à la 5ème place. Le quatre avec 
barreur criterium Alexis Richou, Serguey Farré, Ciryl Renard, 
Quentin Etienne barré par Maîlys Perronet finit 6ème. Un seul 
équipage du club présent à Bourges ne s'est pas qualifié pour la finale 
A, le quatre de couple masculin (Ludovic Glavier, Pierre Barclay, 
Isaac Vincent et Thomas Ruche) qui se classe 5ème de la finale D 
(23ème au général). 
 
Libourne du 7 au 9 juillet le 4- U23 clôture la 
saison estival du club.  
C'est sur une 9ème place (3ème de la finale B) que nos 
seniors -23 ans en quatre sans barreur (Valentin Laborde, 
Richard Silvestre, Hugo Mossino, Quentin Etienne), au terme 
d'un championnat France très disputé avec des arrivées 
spectaculaires, ont clôturés la saison d'été du club. 
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Un peu avant, sur ce même bassin le championnat J16 avait 
également rendu sont verdict. 
Les filles Emma Halle et Zoé Mossino terminaient à la 11ème 
place, les garçons en deux de couple et deux sans barreur se sont 
classés respectivement 14 et 22ème. 
Une petite déception pour notre club fut l'absence d'équipage J18, 
aucun de nos bateau n'ayant réussi a décrocher leur qualification 
lors du championnat de zone qui s'était tenu les 10 et 11 juin à Mantes. 
 
 
 Les J14 disputaient le 1er championnat national jeune à Vichy le 24 et 25 juin. 

 
Exit le championnat de France minime, place à un nouveau 
format de compétition pour les plus jeunes avec seulement 
2 catégories de bateaux le huit et le quatre . 
C'est à Vichy, en même temps que le championnat de 
France vétéran, que s'est tenu la première édition de cette 
nouvelle formule. 
Les garçons en 4x+ J14 (Guillaumme Strebler, Pierre 
Courmencel, Romain Payet, Karl Barthas, barreur : Ugo 
Boulle) terminent 5ème de la finale D (23ème au général). 
et les filles en 4X+ J14 (Jeanne Pairault, Raphaelle Mollet, 
Emma Jacono, Melissa Vaes, barreur : Lisa Dos Santos) 

2ème de la finale E (26ème au général). 
 
Sur le championnat vétéran François et Guillaume Jacono en deux de couple se sont classés à la 16ème 
place. 
 
 

 
Cambriolage au club : 
Dans la nuit du 3 au 4 juillet notre hangar a été cambriolé. 
3 moteurs hors bord 9,9cv utilisés pour la sécurité ont été volé. 
Le comité du club travail actuellement sur les solutions de remplacement de ce 
matériel indispensable afin de permettre la reprise des activités de manière normale en 
septembre.   

 
 
 
Prochain rendez-vous : 
 19 au 23 juillet championnat du Monde Moins de 23 Ans  à Plovdiv, Bulgarie : Claire Bové est 

engagé en skiff poids légère et Ivan Bové en quatre sans barreur poids légers 
 24 septembre au 1er octobre championnat du Monde Elite en Floride (USA) : Claire Bové devrait 

participer en deux de couple poids légère avec Laura Tarantola. 
 7 au 8 octobre championnat de France Sprint à Mantes. 

 
 

       Grace à vous l'aventure continue !  
 


