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 Une  fin de saison bien sympathique. 
 
Championnat de France Senior Sprint 28 et 29 septembre à Gérardmer :  
 
Le déplacement dans les Vosges était notre dernière opportunité  de marquer des points au classement 
national des club Français. 4 bateaux étaient engagés. Courus sur la distance de 500 mètres cette 
compétition offre chaque année des courses imprévisibles et des arrivées spectaculaires.  

  

Le Quatre de couple mixte décroche l'argent. 
L'équipage composé d'Elizabeth Benezech, Richard Silvestre, Ivan Bové et 
mené par Claire Bové à eu forte à faire face à des équipages de grande 
valeur, notamment la société d'encouragement avec Hélène Lefebvre et le 
CN Nive emmené par Elodie Ravera. 

Podium : 1 Encou 2 AMMH 3 Nice 

Le huit masculin et le deux de couple féminin privés de finale B. 
Comme en 2018 le huit masculin manquait d'un rien l'accès 
à la finale A terminant une fois encore à la 4ème place dans 
la demi-finale la plus rapide (Antoine Lefebvre, Quentin 
Etienne, Arthur Parmentier, Hugo Mossino, Honza Zeman, 
Richard Silvestre, Valentin Laborde, barreuse Maîlys 
Perronet). Lan dernier les garçons avaient remporté la finale 
B à Vichy,  les mauvaises conditions météos ont entrainé 
l'annulation de toutes les finales B et C du championnat empêchant nos garçons de tenter de renouveler leur 
performance de 2018. Le même sort était réservé à Emma Halle et Zoé Mossino 6ème de leur demi finale et 
également qualifiée pour la finale B du deux de couple féminin. 

Dernier bateau de notre flotte, le quatre de couple masculin était un équipage peu expérimenté composé de 3 
garçons de 16 ans (Guillaume Strembler, Romain Payet, Pierre Courmacel) et d'un junior de tout juste 18 ans 
Corentin Messager. Les garçons ont terminé leur championnat le samedi soir en prenant la seconde place de 
la finale F (30ème au général). 

 
 

Yole Cup AMMH samedi 5 octobre 
 
Initialement prévue en mai, l'édition 2019 s'est 
finalement tenue  le 5 octobre dernier avec la même 
bonne humeur et convivialité et une météo qui 
finalement ne fut pas si mauvaise. 
 
 

(en photo les vainqueurs de l'édition 2019) 
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Défi Seine à Rouen le 12 octobre - Sous les couleurs des Yvelines 
 
Le défit Seine est une tête de rivière internationale sur 8 km en huit sur la Seine au cœur de Rouen. 

Cette année, l’Association des Départements de l’Axe Seine – ADAS a souhaité rejoindre Defi 
Seine. Chacun des 6 départements avait affrété un bateau et son équipage en huit mixte (4 garçons et 
4 filles le barreur étant indifféremment un garçon ou une fille). 
4 rameurs (Richard Silvestre,Valentin Laborde, Honza Zeman et Quentin Etienne) 2 rameuses 
(Elizabeth Benezech et Chloé Rattes) et la barreuse (Mailys Perronnet) composaient l'équipage des 
Yvelines que complétaient 2 rameuses de l'AS Mantes (Caroline Néré et Lucile Dolinski). 
Sur un bassin difficile le bateau Yvelinois à pris la 3ème place derrière le CD76 et le CD92. 
 

 
 

Rowing Beach Sprint Finals 
 

 
Ivan Bové se qualifie pour le championnat du monde de 
Beach Rowing qui se disputera en Chine à Shenzhen du 25 
au 27 octobre prochain. 
 
C'est à Arcachon le 23 septembre dernier qu'Ivan à décroché 
son billet pour Shenzhen en remportant l'Open de France 
devant Clément Thomas médaillé d'or aux derniers Jeux 
Méditerranéen.  
 
A noter que ce format de compétition pourrait faire son 
apparition au Jeux de Paris en 2024. 

 
L’originalité de cette épreuve d’Aviron de Mer consiste à effectuer un match racing en slalom de 500 mètres aller et 
retour autour de 3 bouées. Mais avant de se déplacer avec le bateau, un rameur désigné par l’équipe doit rejoindre ses 
équipiers ou son bateau pour les Solos, en courant  et en nageant 50 mètres dans la mer. Au retour, la manœuvre 
s’inverse et un rameur saute du bateau à 50 mètres de la ligne d’arrivée pour sprinter et franchir la ligne d’arrivée 
matérialisée sur la plage. 

 
Classement National des clubs 2019 : 
L'AMMH reste le 24ème club Français. 
Le podium : 
1. Boulogne 92 / 2. Grenoble / 3. Aix les Bains 
 


