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Spécial Bateaux Courts : 
 
La saison 2018 bateaux courts vient juste de se clôturer à Cazaubon, l'occasion de revenir sur les 
performances de nos meilleurs individualités. 
 
Championnats de zone  - 31 mars et 1er avril 
 
 Sud-est à Aiguebelette : 
 
Ivan Bové remporte le skiff poids léger devant Roulet Dubonnet 
(Grenoble) et Thibault Collard (Toulouse, médaillé Olympique en 4-PL à 
Rio). 
 
Claire Bové prend la deuxième place du skiff femme PL derrière Laura 
Tarantola (Grenoble). 
 
Claire et Ivan se qualifient brillamment pour le championnat de France à Cazaubon.  
 
Nord Ouest à Mantes : 

Un rendez-vous manqué pour Valentin Laborde (skiff senior), Pierre Barclay et Antoine Lefebvre (Skiff J18) 
tous trois blessés et forfaits pour l'évènement. 

Restait tout de même 11 équipages engagés et 6 sont parvenus à franchir le cape des séries, ce qui représente 
le plus grand nombre de bateaux en phase finale sur cette compétition dans l'histoire du club, 2 ayant eu une 
chance de qualification pour le championnat de France. 

Deux sans barreur poids léger - Alexis Richou et Quentin Etienne : 

  

6ème de la finale B du 2- HSPL Alexis et Quentin ont manqué pour la 
deuxième année consécutive la qualification pour Cazaubon. 

 

Richard Sylvestre et Valentin Colson (ACBB) tout en puissance : 

 

3ème de la finale A du deux sans barreur TC, Richard et Valentin 
décrochent leur billet pour Cazaubon.  
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Championnat de France en bateaux courts - Cazaubon - du 13 au 15 avril 2018. 

Claire Bové, comme l'an dernier décroche la médaille d'argent et 
assure sa position de Dauphine de la catégorie derrière 
l'intouchable Laura Tarantola (Grenoble).  

Ivan Bové, médaillé de bronze l'an dernier en deux sans barreur 
poids légers a dû, comme la plupart des rameurs poids légers 
"pointus" internationaux Français, se reconvertir vers la couple et 
le skiff suite à la suppression de la pointe du programme 
Olympique chez les poids légers. 

Reconversion réussie pour Ivan 
qui remporte la finale B (7ème) 
devançant entre autres Maxime 
Demontfaucon (Mezieu) et 
François Terroin (ACBB) 
champions du monde 2017 en 
quatre de couple. 

En deux sans barreur hommes TC, Richard Silvestre et Valentin Colson (ACBB) terminent 21ème en 
prenant la 3ème place de la finale D, une performance confirmant leur niveau. 

 
 

Championnat de Ligue Jeunes à Mantes dimanche 8 avril - La relève se prépare : 

 
Les plus jeunes (J12-J13-J14) étaient à Mantes en skiff et deux de couple pour disputer le championnat 
LIFA.  
Les jeunes du club s'en sont plutôt bien sortis avec 2 équipages en finale A (3ème en 2xJ14H et 6ème en 
2xJ14F) et 5 en finale B. 

3ème : Tanguy Silvestre - Baptiste Roulier (2xJ14H) 
6ème : Norine Pitet - Alexa Bipso (2xJ14F) 
8ème : Grace Keita Fofana (1xJ13F) 
10ème : Nathan Tourude - Mathys Lesage (2xJ14H) 
11ème : Pauline Lapeyre (1xJ14F)  
12ème : Samuel Mollet - Idriss Outalbali (2xJ14H) 
12ème : Emma Jacono (1xJ14F) 
16ème : Luanne Maujaret - Juline Guyot (2xJ14F) 
17ème : Enzo Strembler (1xJ13H) 
27ème : Corentin Vessiaire (1xJ14H) 
35ème : Quentin Laglement. 
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Une nouvelle tenue de compétition : 
 

L'AMMH a modifié sa tenue de compétition, elle est désormais constituée d'un 
Haut Blanc avec 3 bandes Rouges. La taille des bandes est progressive ; du 
plus petit en haut vers le plus grand en bas. D'un Bas Rouge. Bandes latérales 
Blanches marquées au nom du club. Logo du club sublimé coté cœur. 
 
Les anciennes tenues ne peuvent plus être utilisées en compétition mais sont 
idéales pour l'entraînement. Il reste quelque exemplaires disponibles au prix de 
10€. 
Le prix des nouvelles tenues reste inchangé (47€). 

 
 
 

 
 
Stage de Printemps à Sablé sur Sarthe  
du 16 au 20 avril. 
 
47 compétiteurs des clubs de l'AMMH et de l'AS 
Mantes se sont retrouvés pour une semaine d'aviron 
intensive au CREPS de Sablé sur Sarthe. 
 
 

 
 
YOLE CUP : Samedi 12 mai 2018 

 
 

 
 

1928 - 2018 : 90 ans d'aviron ! 


