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 Mai - Juin - Juillet : Des Championnats à la Pelle. 
 
Bourges du 7 au 9 juin Championnat de France Seniors et J18 en 
bateaux longs  :  

    L'Or  pour les filles poids légères. 

Claire Bové et Carla Silvestre sont championnes de France du deux de 
couple poids légères. Elles ont dominé la compétition s'imposant largement 
devant Boulogne  92 et Grenoble.  
Le quatre sans barreur 
senior homme, Ivan Bové, 
Honza Zeman, Richard 
Silvestre, Valentin Laborde 
est resté  au pied du podium  ; 

4ème à l'issue d'une finale de haut niveau remportée 
par Grenoble devant Vichy. 
Le quatre de couple J18H : Anthony Lefresne, Antoine Lefebvre, Corentin Messager, Guillaume Strebler a 
pris le 12ème rang (6ème de la finale B). 

En Quatre avec barreur senior homme, Quentin Etienne, Hugo 
Mossino, Romain Payet, Arthur Parmentier barré par Maylis 
Perronet ont terminé 2ème de la finale C (14ème). 
Le quatre de coule senior femme, Chloé Rattez, Marie Lefebvre, 
Emma Halle, Zoé Mossino, remporte la finale D (19ème).  

 

Championnat de France Master - Vichy - 22 et 23 Juin : 
 
Ghislain et Emmanuel ont disputé le 1er championnat de France Master. 
Engagés en 1XMD samedi et 2XMD dimanche, ils ne sont pas parvenus, 
en séries, à réaliser un des 12 meilleurs temps qui leur aurait permis de 
disputer une finale. 
 

 

Championnat National jeune à Mantes les 29 et 30 juin : 
2 équipages de l'AMMH étaient engagés : 
En Quatre barré mixte (2 filles et 2 garçons) Norine PITTET, Manon BARBEAU, Enzo STREBLER, 
Tanguy SILVESTRE, bar. : Luanne MAUJARET GUIN terminent de 3ème la finale C (15ème) 
et en Quatre garçons, Tom VANDENHESTE, Aymeric ROBIN, Loic LEFEBVRE, Gabriel VALY, bar. : 
Augustin FROUX sont 3ème de la finale I (51ème).  
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Championnat de France Junior 
(J16) et Senior moins de 23 ans 
(U23) - Libourne du 5 au 7 juillet : 
 
Une grosse délégation de l'AMMH composée de 7 
équipages avait fait le déplacement en Nouvelle 
Aquitaine pour le dernier grand rendez vous national avant les vacances d'été. 
Les  garçons J16 Baptiste ROULIER, Enzo LAMBOI DAGUET, Pierre COURMARCEL, Romain 
PAYET furent les plus performant en prenant la 4ème place de la grande finale après une belle bagarre 
avec Bordeaux (5ème).  

 
Les filles U23 (Chloé RATTEZ et Elizabeth BENEZECH) 
étaient également au rendez-vous, en manque de kilomètres 
en commun elles sont montées en puissance au fur et à 
mesure des courses pour remporter la finale B se classant 
7ème du championnat. Un second équipage participait à la 
même épreuve (Emma HALLE et Zoé MOSSINO) 
remportait la finale C terminant à la 13ème place. 

Une finale C (5ème soit 17ème au général) également pour le quatre de couple masculin U23 qui n'est pas 
si mal lorsque l'on sait que l'équipage ne comptait qu'un seul Senior U3 (Hugo MOSSINO), les autres 
rameurs étant J18 Antony LEFRESNE et Corentin MESGER) et J16 (Guillaume STREBLER). 
Pour leur première compétition nationale les J16, Enzo BLONDELET et Idriss OUTALBALI se sont 
classés 2ème en finale D (20ème) en deux sans barreur et le quatre de couple fille J16 a dû se contenter de 
la 24ème place en finissant 6ème de la finale D (Melissa VAES, Elvan AVIGNON, Emma JACONO, 
Jeanne PAIRAULT). 
 

 

Régate de sélection J18 (6 et 7 juillet) : 
Disputé à Libourne en marge du championnat U23 la régate était 
destinée à sélectionner les juniors prétendants à l'équipe de France. 
Comme l'an dernier Antoine LEFEBVRE ramait en duex de couple 
avec Cornélius PALSMA de Fontainebleau. 
5ème de la finale A, ils sont tous les 2 retenus pour disputer la 
coupe de la jeunesse début août en Italie. 

 
 
C'est pas l'homme qui prend la mer.... 
Au Championnat de France d'Aviron de Mer à Dieppe samedi 25 
mai Ivan Bové décroche l'or devant les spécialistes de la mer.  
 
Le lendemain, en quatre avec barreur avec Louis DROISSART, 
Nicolas GILBERT, Maxence TOLLET, barré par Vincent 
DEVULDER des clubs de Vichy et de Lyon Caluire, il s'impose à nouveau dans l'épreuve de sélection 
pour les Jeux Méditerranéens de Plage (beach rowing). 
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Championnat de France Universitaire à Macon les 18 et 19 mai : 
 

L'ILEPS décroche l'argent en quatre de couple homme avec 3 
rameurs de l'AMMH : 
Valentin Laborde, Richard Silvestre et Quentin Etienne qui 
étaient emmenés pour l'occasion par Hugo Martinez licencié 
à la sté d'Encouragement ont décoché l'argent à 0,92 seconde 
de l'UTP3 Toulouse composée de rameurs du pôle France 
Toulousain. 
Un second bateaux de l'ILEPS composé à 100% de rameuses 
du club, Chloé Rattez et Marie Lefebvre s'est classé 5ème en 
deux de couple Femme. 

 
 

 

Henley Royal Regatta (3 au 7 juillet) 
 
3 rameurs du club ont participé à la mythique régate de Henley (GB). 
Ivan Bové (dont c'était la 2ème participation) Honza Zeman et Valentin 
Laborde, ont disputé le Ladies'plate en huit associés à de très bons 
rameurs de Vichy, Grenoble et Lyon.  
Après une série remporté aisément contre un équipage Anglais de Thames & London, ils n'ont rien pu faire 
fasse à un très solide bateau d'Oxford et quittent la compétition en 1/4 de finale.  
 
   

Championnat d'Europe à Lucerne, 31 mai - 2 juin : 
 

Première médaille internationale pour 
Claire Bové. 
 
Claire et Laura Tarantola ont terminé deuxièmes de leur finale à 
1"60 des Biélorusses et 2"34 devant les Suissesses. 
 
Quelques semaines plus tard le duo sera le seul équipage 
Français a entrer en Finale lors de la 2ème étape de coupe 

monde disputée à Poznan en Pologne du 21 au 23 juin. Elles 
prennent la 4ème place à 2 secondes des Néozélandaises 
vainqueurs, mais en prenant le meilleur sur les Biélorusses 
qui les avaient battues au championnat d'Europe. 
 
Leurs prochaine compétition internationale  sera le 
championnat du monde du 25 août au 1er septembre à 
Ottensheim en Autriche, avec comme enjeux la qualification 
du bateau pour les J.O de Tokyo.  
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Loisirs – La Randonnaise 15 et 16 juin 
 
Deux équipages de la section loisirs ont participé les 15 et 16 juin à la Randonnaise, randonnée organisée par 
le club d’aviron de Redon (42 kms ont été parcourus sur la Vilaine et son canal). En tout 13 yolettes ont 
participé à cette randonnée. 
 

 
 

Agenda : 
 

 2 au 4 août - coupe de la Jeunesse à Corgeno Italie (Antoine Lefebvre) 
 

 25 août 1er septembre - championnat du monde en Autriche (Claire Bové) 
 

 28-29 septembre championnat de France senior Sprint à Gérardmer 
 

 5 octobre Yole Cup AMMH 
 

 

Bonnes Vacances à toutes et tous 
 


