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Labellisation - Ecole française d'aviron : 
 
La fédération d'aviron a renouvelé notre label 3 étoiles et nous a attribué l'option "aviron 
santé" pour la saison 2018. 
 
 

46ème Match des Yvelines  à Mantes le 21 janvier. 

L'AMMH termine à la 2ème place comme en 2017, le 
podium demeure inchangé ; Versailles s'impose et Port 
Marly complète le podium.  

Le club totalise 3 victoires sur le match : 8 Seniors 
hommes,  8 Minimes Hommes et 4 débutantes. 

 

Que d'eau ! le club inondé était inaccessible fin janvier.  

La crue finalement d'une ampleur supérieure à 
celle de juin 2016 nous a contraint à rester sur la 
berge pendant près d'un mois. 

Toutes les activités ont dû être stoppées ou furent 
fortement perturbées. 

Les compétiteurs ont tant bien que mal essayé de 
maintenir le programme de préparation par des 
séances au sol (ergomètre, footing, PPG, natation 
et sport co). 

Tous les bassins d'Ile de France ou presque étant touchés la plupart des manifestations furent annulées. 
Bonne nouvelle ; on rame de nouveau au club depuis le 25 février ! 

Challenge Bateaux Courts - manche 2 -  à Mantes le 18/2 

Seniors et J18 étaient heureux de pouvoir de nouveau éprouver le plaisir naviguer.  
Bien qu'à court de kilomètres en bateaux nos représentants s'en sortent au 
final pas trop mal. 5 équipages se sont qualifiés pour une finale B ou C. 
- Valentin Laborde : 7ème en 1XHS (2ème de la finale B) 
- Alexis Richou et Quentin Etienne : 7ème en 2-HS (2ème de la finale B) 
- Anthony Lefresne : 10ème en 1XHJ16 (5ème de la finale B) 
- Pierre Barclay : 13ème en 1XHJ16 (3ème de la finale C) 
- Emma Halle : 15ème en 1XFJ16 (5ème de la finale C). 
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Championnat de France d'Aviron Indoor - 10.02.2018 - Stade 
Charléty à Paris : 
 

Ivan et Claire Bové étaient les 2 seuls engagés du club (après le forfait sur 
blessure d'Antoine Lefebvre). 
Claire termine au pied du podium chez les poids légères 4ème en 7'24".2 (1ère 
Laura Tarantola Grenoble, 2ème Marion Colard Lyon, 3ème Lou Lamarque 
Bayonne) et Ivan termine 11ème  en 6'25".6 (1er Pierre Houin Toul, 2ème 
Thomas Baroukh Versailles, 3ème Thibault Colard Toulouse). 

 

Prochain rendez vous :  Les Régates de Versailles le 18 mars. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
90  ans du club - Recherche photos : 
  
Dans  cadre de la préparation de 
l'anniverssaire des 90 ans de notre club 
nous recherchons des photographies 
pouvant illustrer l'histoire de l'AMMH.  
Si vous avez, vous pouvez  les partager 
avec nous en nous en adressant une copie 
par mail : 
infosammh@aol.com  
 
 
 
 
 

 
L'AMMH - 90 ans d'aviron !  


