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Championnats de France 2018  - La belle saison de l'AMMH 
 

 
Seniors bateaux longs à Libourne les 9 et 10 juin : 

L'AMMH a placé 3 équipages en finale A et décroché 2 médailles 
d'argent. 

Le quatre sans barreur déjà médaillé de bronze en 2017 était de nouveau 
aligné cette année dans la même composition (Ivan Bové, Valentin 
Laborde, Richard Silestre et Hugo Mossino) et ont, cette année, obtenu 
l'argent derrière Verdun intouchable. 

Claire Bové était associée à Chloé Rattez en deux de couple poids légère. Parties en tête 
Claire et Chloé se sont fait reprendre par les tenantes du titre (Fontainebleau) dans le sprint 
final et montent également sur le podium pour y recevoir l'argent. 

Dans l'épreuve du quatre avec barreur critérium, l'équipage 6ème en 2017 (Alexis Richou, 
Serguey Farré, Cyril Renard, Quentin Etienne - barreuse Maylis Perronet) avait été 
légèrement modifié ; Ronan Perraut ayant remplacé Cyril Renard, est resté au pied du 
podium à l'issu d'une course dominé par la SN Bayonne où les médailles d'argent et de 
Bronze auront été  disputées jusqu'au bout entre 4 bateaux (CN Fance 2ème, Aviron 
Bayonnais 3ème, AMMH 4ème et la SN Oise 5ème). 

Enfin les garçons du quatre de couple, Anthony Lefresne, Pierre Baclay, Corentin 
Messager et Thomas Ruche ont terminé 6ème de la finale C (18eme au général). 

 

 

 

En marge du championnat de France seniors était organisée la régate de sélection 
juniors dont le but est de constituer le collectif national qui disputera la coupe de 
la jeunesse. Antoine Lefebvre associé à Cornelus Palsma de Fontainebleau s'est 
classé 2nd en deux de couple.  
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Jeune (J13-J14 )  Le Creusot (71) – du 30 juin au 01 juillet. 

La relève, garçons et filles, était engagé en 8. 
Les garçons terminent 5ème de la finale B 
(11ème au général) et les filles gagnent la 
finale D (19èm e au général) du championnat 
national jeunes 2018. 

 
 
 

 
J16 J18 U23 du 6 au 8 juillet à Brive-la-Gaillarde. 

Antoine Lefebvre Champion de France en skiff J16 : 

Pour les 90 ans de l'AMMH, Antoine offre au club le 23ème titre de 
champion de France de son histoire. 

Les U23 en quatre sans barreur (Richard Silvestre, Valentin, Laborde, 
Hugo Mossino, Quentin Etienne), un peu en retrait par rapport aux 
attentes, terminent au 10ème rang (4ème de la finale B). 

Les filles J16 en quatre avec barreur se sont classées 14ème (2ème en 
finale C). Les garçons J16 en quatre sans barreur et les J18 en deux de 
couple se sont classés 17ème (5ème de la finale C). Les filles U23 en 
deux de couple ne sont pas parvenues a se qualifier pour les finales. 

 
 
 
Championnat de France Universitaire et Scolaire à Macon les 20 et 21 mai : 

 
Quatre rameurs du club se sont affrontés dans le 
championnat de France Universitaire en quatre de couple. 
Ivan Bové qui décroche le bronze avec l'INSA de Lyon  
et Valentin Laborde, Richard Silvestre et Quentin Etienne 
qui prennent une belle 4ème place sous les couleurs de 
l'ILEPS. 
 

 

Dans le championnat réservé aux Collèges, Henri IV s'est classé 
14ème. 
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Coupe de France des Régions : 
Richard Silvestre et Antoine Lefebvre Remportent l'or. 

 
Les 28 et 29 avril, Mantes acceuillait la 27ème édition de la coupe de France 
des Régions. 
Sous les couleurs de la sélection de l'Ile de France 2 membres de l'AMMH, 
Richard Silvestre en senior et Antoine Lefebvre en 
J16.  
Ils ont tous les 2 remporté l'or ; Richard en quatre 
sans barreur et Antoine en Quatre de Couple. 

 
Au classement général c'est la région Auvergne Rhône-Alpes qui remporte la 
compétion, l'Ile de France termine 2ème devant le Grand Est.  
 

 

Régates Internationales  
 

Coupe du Monde à Belgrade : Claire Bové au pied du podium. 

Du 1er au 3 juin l'équipe de France féminine a participé à la 
première étape de la coupe du monde 2018. 

Claire Bové (AMMH) toujours associée à Laura Tarantola 
(Grenoble) en deux de couple poids légères, avec qui elle s'était 
classé 7ème lors du championnat du monde 2017, faisaient leur 
première compétition internationale de la saison. 

Claire et Laura ont remporté tour à tour leur série et leur demi finale en signant à chaque reprise le meilleur 
temps de l'ensemble des manches. 

En finale malgré une bonne course, sans doute la meilleure de leur jeune association, la médaille leur 
échappe pour une fraction de seconde dans les tout derniers mètres, elles terminent 4ème derrière les pays 
bas, l'Afrique du Sud et la Grande Bretagne. 

Résultat de la finale A : NED, RSA, GBR1, FRA, SUI, USA. 

Coupe du Monde à Linz en Autriche le 23 juin 2018  

En deux de couple poids légers Ivan Bové termine 5ème de la finale C 
(17ème au général). 
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Match France - Grande Bretagne pour les J16 le 12 juillet à Vaires sur Marne : 

Sur le bassin des JO de 2024, Antoine Lefebvre a disputé l'épreuve 
en skiff.  

Il est parti en tête mais a été repris par son adversaire en fin de 
parcours.  

Au classement général la Grande Bretagne s'impose largement. 

 

Coupe du Monde III - Lucerne du 13 au 15 juillet 2018 : 

Claire Bové était une nouvelle fois alignée en deux de couple poids légères avec Laura Tarantola. 
Malheureusement Claire a dû déclarer forfait pour raison médicale après les éliminatoires où elles s'étaient 
classées 3ème. Sur les recommandation du staff médicale, Claire devra également renoncer au championnat 
d'Europe début août à Glasgow. 

Rendez vous pour le championnat du monde du 9 au 16 septembre à Plovdiv en Bulgarie. 
 

Championnat du Monde U23 du 25 au 29 juillet 2018 - Lac Malta - Poznan. 

C'est la Pologne qui accueillait le championnat du monde 2018 pour les moins de 23 ans. 

Ivan Bové, dont c'était la 3ème participation, a pris la 5ème place 
en quatre de couple poids légers avec Paul Tixier (Gérardmer), Léo 
Grandsire (ACBB) et Andréas Kabir (Nancy).  

L'équipage tricolore   a réalisé un bon parcours en finale, encore 
médaillable lors du sprint final, il termine à moins de 5 secondes des  
vainqueurs (Italie). 

 

Coupe de la jeunesse à Cork (Irlande) 28 et 29 juillet : 

Antoine Lefebvre disputait la coupe de la Jeunesse en quatre de couple juniors. 

Il était associé a Cornelus Palsma (Fontainebleau), Nicolas Armenjon et Clément Assier (Aix les bains) tous 
les 4 âgés de seulement 16 ans. 

Ils terminent 4ème, une très belle performance pour ce bateau qui concourrait contre des équipages plus âgés 
(J17 et J18). 1er GBR, 2me ITA, 3me POL. 

1928 - 2018 : 90 ans d'Aviron ! 
 
 


