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l'AMMH vainqueur du match des Yvelines 2019

Le 27 janvier dernier les clubs Yvelinois se
de Mantes pour disputer la 52ème édition du match des Yveline
Le Cercle Nautique de Versailles avait remporté
5 précédentes éditions.  
Mais cette année l'AMMH parvenait sur le fil à arracher le trophé
des mains des rameurs du roi soleil. 
98 points pour l'AMMH contre 97 pour le CNV
la dernière course, le 8 senior masculin
devant Versailles pour connaitre le classement de l'édition 2019. 

1er AMMH 98pts
4ème CERAM 31pts
7ème ACVP 0pts
 
   
   
   
 
 

          les seniors femmes 1ère en 4X-   

 

Grand National en 8 - 
pour les seniors hommes.
 
Qualifiés pour les 1/2 finales à l'issue du 
parcours contre la montre de 6 km terminé avec 
le 5ème temps assez loin des meilleurs
n'imaginait pas que l'équipage parviendrait à 
s'imposer face aux Espagnols de Barcelone et à 
l'ACCB (vainqueur du contre la montre). C'est 
pourtant ce qu'il fit en signant le meilleur temps 
des 2 demi-finales disputées sur 500m (
Un départ raté lors de la finale laissait
nettement. 
 
Chez les jeunes, en J16 les sélections des Yvelines 78 étaient engagées en garçons et en filles
plusieurs éléments du club à leurs bords. Les garçons s'imposent avec 3 rameurs de l'AMMH (Enzo, 
Romain et Pierre), les filles terminent 3ème avec 2 rameuses du club (Melissa et Jeanne).
    
Indoor : 
Championnat de France Indoor - 
Claire Bové termine 4ème en 7'22,3 à seulement 6/10eme du podium (Elite FPL).
Valentin Laborde se classe 39ème en 6'17,2 (Elite H)
11e Open d'Aviron indoor de Normandie 
3ème place ex-æquo en Senior homme TC avec
Laborde.  
En J16H Romain Payet est au pied du podium, 4ème en 7'07.6

 
 

 
  

INFOS AMMH 

vainqueur du match des Yvelines 2019
 

Le 27 janvier dernier les clubs Yvelinois se retrouvaient sur le bassin 
disputer la 52ème édition du match des Yvelines.  

Le Cercle Nautique de Versailles avait remporté assez largement les 

ette année l'AMMH parvenait sur le fil à arracher le trophée 
des mains des rameurs du roi soleil.  
98 points pour l'AMMH contre 97 pour le CNV, il aura fallu attendre 
la dernière course, le 8 senior masculin, remportée par l'AMMH 
devant Versailles pour connaitre le classement de l'édition 2019.  

1er AMMH 98pts, 2ème Versailles 97pts, 3ème Port Marly 67pts
4ème CERAM 31pts, 5ème CAC 23pts, 6ème AS Mantes 20pts
7ème ACVP 0pts 
 
   Résultats des équipages du club : 
   4x+J14F : 1er / 8+J14H : 1er / 4X-J16F : 2ème / 8+J16H : 2ème / 4X
   4x+YF : 2ème / 4x+YH : 3ème et 5ème / 4x-VF : 4ème / 8+VH : 1er / 4x
 
 

 le 16 décembre 2018 - Une d
pour les seniors hommes. 

Qualifiés pour les 1/2 finales à l'issue du 
terminé avec 

le 5ème temps assez loin des meilleurs, l'on 
n'imaginait pas que l'équipage parviendrait à 

de Barcelone et à 
l'ACCB (vainqueur du contre la montre). C'est 
pourtant ce qu'il fit en signant le meilleur temps 

finales disputées sur 500m (en 1'13.6).  
laissait Joinville, vainqueur de l'autre demi-finale,

les sélections des Yvelines 78 étaient engagées en garçons et en filles
plusieurs éléments du club à leurs bords. Les garçons s'imposent avec 3 rameurs de l'AMMH (Enzo, 
Romain et Pierre), les filles terminent 3ème avec 2 rameuses du club (Melissa et Jeanne).

 Paris Charlety - 9 février 2019 : 
Claire Bové termine 4ème en 7'22,3 à seulement 6/10eme du podium (Elite FPL).
Valentin Laborde se classe 39ème en 6'17,2 (Elite H) 
11e Open d'Aviron indoor de Normandie - Rouen - 9 décembre 2018 : 

en Senior homme TC avec un temps de 6'19.5 pour Richard 

En J16H Romain Payet est au pied du podium, 4ème en 7'07.6. 

 

 
10 février 

2019 

vainqueur du match des Yvelines 2019 

3ème Port Marly 67pts, 
6ème AS Mantes 20pts, 

J16F : 2ème / 8+J16H : 2ème / 4X-J18F : 2ème / 8+J18H : 3ème 
VF : 4ème / 8+VH : 1er / 4x-SF : 1er / 8+SH : 1er. 

Une deuxième place 

finale,  s'imposer assez 

les sélections des Yvelines 78 étaient engagées en garçons et en filles avec 
plusieurs éléments du club à leurs bords. Les garçons s'imposent avec 3 rameurs de l'AMMH (Enzo, 
Romain et Pierre), les filles terminent 3ème avec 2 rameuses du club (Melissa et Jeanne).  

Claire Bové termine 4ème en 7'22,3 à seulement 6/10eme du podium (Elite FPL). 

un temps de 6'19.5 pour Richard Silvestre et Valentin 


