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Championnat du Monde U23 à Plovdiv (Bulgarie) - 19 au 23 juillet 2017.  
Les 2 rameurs de l'AMMH Ivan et Claire Bové en finale. 

Ivan participait, comme en 2016 où il s'était classé 9ème, en quatre sans barreur poids légers. Cette année l'équipage se 
composait de Zach Arya, Ivan Bové, Benoit Robien et Etienne Girerd. 

 Claire avait abandonné temporairement son équipière du deux 
de couple en équipe "A" Laura Tarrantola, pour disputer le 
mondial U23 en skiff poids légère.  

Les 2 licenciés de l'AMMH ont réalisé un très beau parcours 
(Ivan vainqueur de la course préliminaire et Claire 2ème en 
1/2 finale) avec comme point d'orgue les finales A disputées le 
dimanche matin. 

En 
finale, 

Claire malgré un départ ultra rapide et un énorme engagement 
n'est pas parvenue a accrocher un podium et se classe 5ème 
derrière les rameuses des Pays Bas, d'Italie, de la République 
Sud Africaine et d'Allemagne. 
Ivan et ses co-équipiers à l'issue d'une course très disputée 
terminent 4ème à 4 secondes des Italiens vainqueurs et 
seulement 1 seconde 1/2 de la médaille de Bronze remportée par 
un surprenant équipage Indonésien, l'argent revenant aux USA. 

                                                                        

 Claire Bové 7ème au Championnat du Monde Elite à 
Sarasota-Bradenton, USA.  

La tenue du championnat du monde d'aviron du 24 septembre au 1er 
octobre sur le bassin de Sarasota en Floride fut un temps incertain, 
suspendue aux conséquences du passage de la tempête Irma. Finalement 
les infrastructures ont tenu et le comité d'organisation a travaillé d'arrache 

pieds pour que tout soit finalement prêt dans les temps. 

Claire Bové se trouvait de nouveau associée à la grenobloise Laura Tarantola en 
deux de couple poids légères. 

Le jeune duo tricolore après avoir remporté sa série a bien failli se hisser en 
finale A. Claire et Laura sont pointées en seconde position dans leur demi finale 
juste derrière les USA à 200 mètres de la ligne d'arrivée mais n'ont 
malheureusement pas réussi à contenir le retour des Roumaines et des 
Anglaises dans le sprint final. 

Elles terminent le championnat du monde en remportant la finale B à l'issue 
d'un grosse bagarre avec l'équipage Italien.  

Une performance dont ces 2 jeunes rameuses peuvent être fiers et prometteur d'un avenir souriant. 
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Championnat de France Sprint à Mantes le 7 et 8 octobre.  
 
Les performances de nos équipages seniors au niveau national lors des dernières régates permettaient d'envisager ce 
dernier rendez vous de la saison 2017 avec de légitimes ambitions et ce en dépit de l'absence  de plusieurs éléments 
majeurs comme Claire Bové, Marine Alaouchiche, Hugo Mossino et Cyril Renard.  
Mais sur les courses "sprint" tout pronostics est hasardeux, la concurrence est dense et chaque course est couperet. 

Nous attentions surtout le quatre sans barreur masculin  (Ivan Bové, 
Valentin Laborde, Richard Silvestre, Quentin Etienne) pour une place 
parmi les 6 premiers. Après un parcours timide en série (16ème temps au 
général) l'équipage est monté en puissance à partir du 1/4 de finale (4ème 
temps au général) pour manquer d'un cheveu la qualification pour la 
finale A en 1/2 finale (5ème de la 1/2), puis a pris la 3ème place de la 
finale B (9ème au général).   
Des équipages que l'on attendait peut 
être un peu moins ont réussi à 
performer au delà de leurs objectifs ; le 
quatre féminin (Chloé Rattez, Carla 
Silvestre, Elizabeth Benezech, Aimie 
Pittet) vainqueur de la finale B (7ème 

au général) et le quatre de couple masculin (Alexis Richou, Pierre Barclay, 
Serguey Farré, Isaac Vincent) vainqueur de la finale D (19ème au général). 
En ajoutant les 21ème et 25ème place des deux couple, Christophe Etienne et 
Thomas Prabonnaud et Anthony Lefresne, Marie Lefebvre (2xmixte) le résultat 
d'ensemble est plus que correcte. 
 
  
 

L'aviron santé à l'AMMH c'est parti. 
Le projet aviron santé visant à insérer notre discipline dans la démarche du 
sport sur ordonnance est mise en route depuis septembre. Franck Duchat 
qui vient d'être labellisé coach aviron santé anime l'activité le jeudi soir et 
samedi matin.  

 
 
  
ammh.fr - Le site internet du club change de look. 
 
Rémi Portal durant des années a fait un énorme 
travail sur notre site avec les outils de l’époque. Pour 
des raisons personnelles et impératives, il a du 
abandonner ce travail. Jean-Jacques Verviaille à 

repris la responsabilité de webmaster et à donné à notre site une nouvelle jeunesse. N'hésitez pas à aller le 
visiter et faire part de vos remarques à Jean Jacques. 
 
Agenda : le 15/10 coupe LIFA 1 à Mantes - le 11/11 et 12/11 Tête de rivière à Chelles et Caen, le 19/11 
tête de rivière LIFA au club, le 25/11 assemblée générale....      

       Grace à vous l'aventure continue !  


