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Classement des clubs Français 2017 : L'AMMH accède à la 25ème place nationale. 

Comme en 2016, c'est le CA Nantes qui termine premier et l'ACCB passe 
devant Grenoble pour la deuxième place. 

Nous progressons d'une place par rapport à 2016 et terminons 25ème club 
Français et premier club des Yvelines.  

 

 

Coupe LIFA 1, le 15/10 à Mantes - première sortie de la saison pour les plus jeunes. 

La première compétition de la saison pour les J14 et J16 commence par 3 
podiums : 

les J14 garçons terminent 2ème en quatre de couple barré, les J14 filles, 
3ème toujours en quatre de couple barré et les J16 garçons 2ème en deux 
de couple. 

 

 

Le 19 novembre l'AMMH a renoué avec sa Tête Rivière  

Annulée en 2015 en raison des événements tragiques survenus à 
Paris la semaine précédente, encore annulée en 2016 à cause d'un 
épisode de vent violent, le "jamais 2 sans 3" était dans toute les 
têtes des membre du comité d'organisation. Finalement l'édition 
2017 a bel et bien eu lieu. 

300 bateaux, un peu plus de 700 rameurs et rameuses, des 
catégories J12, J14, J16 et vétéran ont pu s'affronter en contre la 
montre sur le magnifique parcours d'entrainement du club avec des 
conditions météo et de navigation exceptionnelles pour la saison.   

Coté résultat sportif, on retiendra la victoire en skiff J16 d'Antoine Lefebvre. 

 

Traditionnels  6 000 m contre la montre en skiff 
pour les seniors et J18. 

Le club a pu compter sur une paire "d'as" à Chelles (critérium des 
AS),  le 11 novembre. Valentin Laborde a remporté l'épreuve devant 
son camarade de club Richard Silvestre, à souligner également les 
bons parcours de Quentin Etienne 6ème et Serguey Farré 7ème. 



 

 
 

  
 
  

INFOS AMMH 
10 décembre 

2017  

 

A Belley, près de Lyon le lendemain, Claire et Ivan Bové confirmaient leur niveau parmi l'élite nationale ; Claire 
finissant 2ème en skiff senior femme derrière la Grenobloise Laura Tarantola et Ivan 9ème chez les hommes. 

Nos J18 étaient à Caen pour la tête de rivière de la zone Nord Ouest disputée aussi le 12 novembre. En garçons ; 
Anthony Lefresne prend la 27ème place, Antoine Lefebvre 29ème, Pierre Barclay 31ème, Corentin 
Messager 52ème. En fille Cholé Rattez termine 20ème. 
 

Un nouveau partenaire pour le club : 

 

Les membres de l’AMMH peuvent profiter de l'offre 
de notre nouveau partenaire. 

Pour tout achat supérieur à 120 euros, vous 
bénéficiez ainsi que votre famille d’une réduction de 
15% de remise dans le magasin. 

Tout achat entrainera une somme minimum de 10 
euros reversée à L’AMMH. 

Les équipes des magasins partenaires se feront un 
plaisir de vous accueillir et vous conseiller. 

 

  

Assemblée Générale du club le 25 novembre : 

Notre AG s'est tenue le samedi 25/11 à 17h en présence de Monsieur François Garay, Maire des Mureaux 
accompagné de Monsieur Bernard Durupt, premier adjoint et de Monsieur Christophe Demessine adjoint 
chargé des sports à la ville de Meulan en Yvelines. 

A l'issu de l'assemblée avait lieu l'élection des membres au comité directeur. 

Olivier Plouviez après 15 années consacrées au Secrétariat sportif 
du club passe la main.  

C'est Alexis Richou qui par décision du comité directeur du 7 
décembre dernier prend la succession. 

Un grand merci à Olivier pour le travail accompli durant toutes ces 
années et à Alexis pour son engagement. 

 

Deux nouveaux membres viennent aussi enrichir le comité, Véronique Lefebvre et Vincent Bové. 



 

 
 

  
 
  

INFOS AMMH 
10 décembre 

2017  

 

Le nouveau comité, fort de 17 membres a réélu Fabien Etienne comme président, Susanne Dumman comme 
secrétaire général et Flavie Hureault en tant que trésorière pour la saison 2018. 

 

La saison Indoor est lancée :  

Premiers évènements en salle pour notre club ; l'open de 
Normandie à Rouen et la journée des minimes des 
Yvelines à Port Marly dimanche 3 décembre. 

A Port Marly, 21 jeunes J14 du club ont participé.   

A Rouen, c'était les J16, J18 et seniors qui concouraient. 
La meilleure performance pour l'AMMH revient au 
rameur senior Richard Silvestre qui s'est classé 6ème. 

 

Puis samedi 9 décembre, Marie Lefebvre, Richard Silvestre et Quentin Etienne ont participé à la Coupe de 
France Universitaire d'aviron Indoor à Palaiseau sous les couleurs de l'Ileps. 

Le matin, Marie et Quentin ont décroché le bronze en relais (4x500m). Puis l'après midi, Richard et Quentin  
l'argent en 4 masculin (ergo. slide à 4 rameurs) sur 1000m. 

Chocotrail  le 10 décembre : 

L'édition2017 du Chocotrial d'Hardricourt dont le départ est toujours donné face au club, a réuni 2 313 
coureurs. Parmi eux, quelques jeunes compétiteurs de l'AMMH. Bravant la boue et le vent, ils se sont plutôt 
bien débrouillés : 
Anthony Lefresne 2ème CA (et 34ème au général) sur 13K 
Corentin Messager 4ème CA (239ème au général) 
Emma Halle 1ère CA (419ème au général) 
Adrien Halle 25ème dans la course jeunes 3K. 

Dany Vignier a été nommée Arbitre Honoraire de la FFA : 

En récompense à de nombreuses années en tant qu'arbitre national, le comité directeur de la fédération a 
décerné le 25 novembre dernier à Dany le diplôme d'arbitre honoraire.  

 

Prochain rendez vous : Le Grand National en 8 le 17 décembre. 

 
Grace à vous l'aventure continue !  


