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Championnat du Monde d'Aviron Indoor 7/8 février à Paris - Coubertin 
 
Antoine Lefebvre, Claire et Ivan Bové ont représenté l'AMMH au 
rendez vous mondiale de l'aviron Indoor organisé pour la première 
fois en France à Paris. 
 
Pour l'occasion la fédération avait demandé à tous les membres des 
équipes de France de participer. 
 
Coté club, nos 3 champions ont répondu présents réalisant des temps 
proches de leurs records personnels. 

 
Claire Bové qui travaille actuellement en vue d'une sélection 
Olympique a réalisé une belle performance en prenant la médaille 
d'argent en moins de 23 ans poids légères  (en 7'17'',8) à deux 
secondes la Polonaise Klaudia Pankratiew. 
 
Ivan Bové s'est classé 7ème en poids légers homme en 6'20'',9 dans 
une épreuve remportée par le champion Olympique de Rio Pierre 
Houin. 
 

Enfin en J18 Antoine Lefebvre a réalisé le 27ème temps (6'27'',8), un peu déçu le jeune rameur avouera 
avoir été un peu perturbé par le bruit et la chaleur dans le complexe mais être allé au bout de lui même. 
 

 Les Têtes de Rivières. 
 
Organisées traditionnellement à partir du mois de novembre et jusqu'au début du printemps, les têtes de 
rivières  consistes en des compétions contre la montre sur des distances plus longues que les courses en 
lignes, souvent entre 3 et 8 kms. L'ordre des départs est fait en fonction des résultats des courses 
précédentes, les favoris s'élancent en premier.  

 Tête de rivière de Caen le 10 novembre - Antoine 
Lefebvre leader chez les J18. 
C'était le rendez-vous des seniors et J18 du quart nord ouest de la 
France. L'AMMH s'était déplacé avec 16 équipages. Antoine Lefebvre 
réalise un superbe parcours et remporte la course en skiff  J18. 

A Belley-Virignin dans l'Ain en skiff poids légères Claire Bové termine 
2ème (1ère Laura Tarantola) et Ivan Bové 6ème en skiff poids légers. 

Retour sur la tête de rivière LIFA organisée par 
l'AMMH le 17 novembre :   

Malgré le froid et le temps gris les clubs étaient au rendez vous ; 426 
participants, 21 clubs Franciliens.  
Et un beau doublé de l'AMMH en deux sans barreur J16. 
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Match des Yvelines le 26 janvier Versailles domine : 
 
les 7 clubs des Yvelines se sont retrouvés sur le bassin de 
Mantes pour le traditionnel match des Yvelines. 
A l'issu des 12 courses du match il nous a fallu rendre à 
Versailles (qui a remporté 6 courses, bravo) le trophée 
conquit l'an dernier.  

Classement final : 
1. CN Versailles : 99 pts 2. Av. Meulan les Mureaux Hardricourt 83 pts 3. RC Port Marly 62 pts 
4. AS Mantes 48 pts 5. CERA Maisons-Laffitte 32 pts 6. AC Vilennes-Poissy 12 pts 7. CAC Andresy 5 pts 
 
 

 
Open Indoor de Normandie le 9 décembre 2019 : 
 
Richard et Carla Silvestre sur le podium. 
 
L'AMMH était présent à Rouen le 9 décembre avec 21 clubs de Normandie et 
d'Ile de France pour la 12ème édition de l'Open de Normandie qui lançait la 
saison Indoor. 
 
Deux podiums pour le club ; Richard Silvestre décroche l'argent en senior élite 
avec le chrono de 6'20'',8 et sa sœur  Carla le bronze chez les poids légères en 
7'52'',1.  
 

 
 
 

« YoleCup débutant » de la LIFA – 2ème 
édition Dimanche 26 avril 2020 
 
La YoleCup débutant de la LIFA est organisée par le CNF 
(Cercle Nautique de France) de Neuilly avec le concours de 
l’AMMH (Aviron Meulan les Mureaux Hardricourt) sur le 
bassin de l'AMMH à Hardricourt. 
 
Elle est ouverte aux rameurs et rameuses qui ont débuté la 
pratique de l’aviron en septembre 2019 et qui n’ont jamais 
été licenciés auparavant. 
La formule de la compétition : Chaque équipe participe à 5 
manches de 300 m chronométrées, deux séries qualificatives, 
un quart de finale, une demi-finale et une finale. 
Obligation pour chaque rameur de barrer une course. 
Le club gagnant organise l’édition 2021. 

 
 

Prochain RDV : Challenge LIFA BTC 2  à Vaires le 22 février. 


