
AVIRON DE MEULAN LES MUREAUX HARDRICOURT 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 9 MAI 2019 
 
Etaient présents : Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Adeline GHIONE, Jean-Yves 
ORTEGO, Xavier DUMAS-PRUNIER, Véronique LEFEBVRE, Chloé RATTEZ, Gérard BORGES. 
Absents excusés : Jean-Jacques VERVIALLE, Murielle LHUILLIER,Patrick LEGRAVERAND, Richard 
SYLVESTRE, Flavie HUREAULT, Gilles OHRON, Alexis RICHOU. 
 

1. Yole Cup des débutants 
17 équipages étaient finalement présents. C'est le CNF qui a gagné. La journée s'est très bien passé. 
La distance de course était peut-être un peu longue : pour des compétiteurs, cela correspondait à 
l'équivalent de 700 m. Normalement, l'organisation de la prochaine Yole Cup des débutants se fera 
par rapport au club qui a gagné.  
Les compétiteurs étaient licenciés depuis le début de l'année, ils ont donc fournis un certificat 
médical : reste à être certain que la mention apte à la compétition étaient bien notée dessus. Il 
faudrait pour les différents clubs se soucier de ce point dès l'inscription de nouveaux licenciés loisirs. 
 

2. Village olympique au gymnase du COSEC 
Les écoles qui n'étaient pas présentes la dernière fois étaient là. Ca s'est bien passé. Il faut penser à 
la fête du sport au stade Léo Lagrange le samedi 22 juin. 
 

3. Stage de Sablé sur Sarthe du 22/04/2019 au 26/04/2019 
Le stade s'est bien déroulé : tout le monde était content. Le temps n'a pas forcément été de la partie 
avec un peu de vent et de la pluie. Une J14 fille s'est cassé le poignet. Le camion est tombé en 
panne et n'a pas été réparé correctement : il a dû être emmené au garage plusieurs fois. 
Il est possible de louer des camions à Super U, Carrefour… Si on prévient suffisamment à l'avance, la 
ville des Mureaux prête des véhicules. 
Si le camion était à changer, faut-il mieux acheter un camion ou faire de la location longue durée 
avec un système de pub afin que ça revienne moins cher ? 
 

4. Tous en forme au Paradis le 12/05/2019 
2 ergos seront amenés entre 10h30 et 12h00, le démontage se fera à 18h00 et les ergos resteront au 
collège. 
 

5. Point sportif 
Aux championnats d'Académie : le collège Mercier a terminé quatrième, le collège Henri IV 
deuxième. 
Concernant le championnat universitaire, le quatre de couple garçon et le deux de couple fille sont 
qualifiés pour Macon. 

Résultat du championnat de Ligue Jeune à Vaires/Marne le 7 avril 2019 : Tanguy 4ème de la finale A 
en skiff HJ14, Alexandre 6ème de la finale A en skiff HJ13, Aymeri 4ème de la finale D (22ème) en 
skiff HJ13, Norine et Manon 1ère de la finale B (7ème) en 2x FJ14, François Xavier 28ème en skiff 
HJ13, Loïc et Tom 28ème en 2x HJ14 

Championnat de France en bateaux courts - Cazaubon 12-14 avril 2019 - les résultats des équipages 
du club : 
Skiff poids légères :  1ère et championne de France - Claire Bové. 23ème Carla Silvestre. 
Skiff poids légers : 9ème Ivan Bové. 
Deux sans barreur homme TC : 14ème Valentin Laborde et Hugo Martinez (sté d'encouragement). 
Éliminé lors du contre la montre préliminaire (10ème temps) Honza Zeman et Richard Silvestre. 
 



Valentin Laborde et Ivan Bové sont médaillés d'argent du 8 seniors à la coupe de France des régions. 
 
Prochaines régates 
- les 11/12 mai : il y a les masses à Mantes, 
- Le championnat universitaire à Macon les 18 et 19 mai, 
- Le championnat de France seniors bateaux longs du 7 au 9 juin. 
 

6. Réunion de lancement du projet du club le 17/05/2019. 
9h30 Réunion à la Mairie de Hardricourt avec les élus. 
10h30 Visite des locaux du club par le Cabinet chargé de l'étude afin de déterminer les besoins et de 
définir le cahier des charges. 
Le financement de l'étude est payé par le club mais l'équivalent est versé par les communes au titre 
de subventions exceptionnelles. 

 
7. Remarques diverses 

Au regard du peu de temps restant pour la préparation de la Yole Cup du club initialement prévue le 
25 mai 2019, celle-ci est reportée au 5 octobre. 
 
Des achats ont été réalisés : 
- 4 avirons de pointe afin d'avoir 2 jeux correct : 1500,00 €, 
- un jeu d'avirons de couple pour double : 1600,00 €. 
 
La prochaine réunion informelle des vendredis de semaine paire aura lieu le 17 mai 2019 à 19h00.  

La prochaine réunion du comité est prévue le jeudi 20 juin 2019 à 20h30.   
    

 


