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

DU 28 FEVRIER 2020 
 
 
Etaient présents : Fabien ETIENNE, Adeline GHIONE, Jean-Jacques VERVIALLE, Noëlle CISTARELLI, 
Patrick LEGRAVERAND, Xavier DUMAS-PRUNIER, Véronique LEFEBVRE, Quentin ETIENNE, Chloé 
RATTEZ, Gilles OHRON, Franck DUCHAT. 
Absents excusés : Flavie HUREAULT, Jean-Yves ORTEGO, Richard SYLVESTRE, Murielle LHUILLIER, 
Gérard BORGES. 
 
 

1. Projet de rénovation du club - Réunion du 26 février 2020 
 
La réunion initialement prévu le 18 décembre, reportée une première fois au 31 janvier s'est 
finalement tenue le 26 février à la mairie d'Hardricourt.  Etaient présents Bernard DURUPT premier 
adjoint de la ville des Mureaux, Cécile Zammit Maire de Meulan, Yann Scott maire d'Hardricourt, 
accompagné de Fabrice Pourché premier Adjoint, Nicolas Doffe adjoint aux travaux et à l'Urbanisme, 
les secrétaires de Mairie des 3 communes, la gestionnaire du patrimoine du département des 
Yvelines, la représentante de la SCET, Amandine Saac de la ville des Mureaux qui coordonne le 
projet, Fabien Etienne en tant que président du club. 
La représentante de la SCET (cabinet d'architecture en charge du dossier) est arrivée 30 minutes en 
retard.  
Le projet a très peu avancé du fait de plusieurs manquements et erreurs dans le rapport présenté par 
la SCET, notamment en se qui concerne des pistes concrètes pour le portage du dossier. Une 
première estimation du projet a été faite à 1,5 millions d'euros mais l'étude reste à affiner et à 
compléter. 
L'utilisation du bâtiment le Bihan pour stocker les bateaux et permettre un fonctionnement du club 
en "mode dégradé"  pendant  la durée des  travaux a été acceptée par le maire d'Hardricourt.  
En préparation, il faut faire un maximum de place dans ce bâtiment. 
 

2. Point sportif 
 

Dimanche 12 janvier 2020 : Bateaux courts 1 à Mantes Juniors/ Seniors 
Antoine gagne en skiff J18. Valentin termine 3ème de la finale A en 2 sans barreur senior (avec Hugo 
Matinez de l'encou), Richard et Onza 3èmes de la finale B, Quentin et Anthony 3èmes de la finale C, 
Emma et Zoé 4ème de la finale C en deux sans barreuse senior femme,  et Elisabeth 4èmes de la 
finale C en skiff senior femme. 
  
Dimanche 26 janvier 2020 : Match des Yvelines à Mantes 
Le club de Versailles gagne, l'AMMH est deuxième. Le club a pu présenter une équipe complète. 
 
Samedi 8 et dimanche 9 février 2020 : Championnat de France et Championnat du monde Indoor à 
Paris 
Dans la compétition scolaire le collège Mercier termine 26ème sur 31.  
Pour le championnat du monde : Claire finit 2ème (championne de France), Ivan 7ème et Antoine 
17ème. 
 
Dimanche 23 février 2020 : Bateaux courts 2 à Vaires Juniors/ Seniors 
Le bassin était compliqué avec notamment des rafales de vent. 
Valentin termine 4ème de la finale A en 2 sans barreur senior (avec Hugo Matinez de l'encou), Onza 
et Richard 3èmes de la finale B, Quentin et Anthony 4èmes de la finale C, Elisabeth et Chloé 
terminent 5ème de la finale B et 4ème  de la finale C du skiff senior femme. 



 
Prochaines compétitions : 

 Dimanche 1er mars, une tête de rivière est organisée à Andresy sur le bras mort pour les J11 
à J14. 

 Le 18 mars aura lieu la régate journée jeunes rameurs à Mantes la Jolie (le club sera fermé 
l'après-midi). 

 
3. Assemblées Générales du Comité Départemental d'aviron et de la Ligue d'Iles de France 

d'aviron 
 

Fabien Etienne représentait le club à ces 2 assemblées. 

Au cours de ces 2 réunions l'attention des dirigeants de clubs a été attirée sur la question du 
harcèlement et notamment la vigilance à avoir lors du recrutement d'encadrant et de la formation 
des jeunes sportifs.  

Un recul des licences a été constaté chez les jeunes mais leur nombre globale reste stable : en effet si 
la proportion de jeunes est de 25 %, le public adulte est plus nombreux. La tendance générale va vers 
une progression des licences Indoor de 1 %. Une adaptation à la demande devra certainement être 
envisagée avec peut-être plus d'offres "à la carte" tout en conservant les valeurs de la pratique 
compétitive. 

L'étapes 1 du parcours jeune (la tête de rivière) qui était organisé et rendu obligatoire au niveau 
régionales (Ligue), sera à partir de 2020 de la responsabilité des départements.  

Les comités départementaux auront le choix de participé à l'épreuve organisé par la Ligue (notre tête 
de rivière) ou d'organiser leur propre épreuve au sein de leur département. 

Dans l'hypothèse où des départements organiseraient leurs propres épreuves ils y auraient un 
impacte sur le nombre d'engagés de notre tête de rivière. 

Cela concerne uniquement les catégories Jeunes (J11 à J14). 

 
4.  Remarques diverses 
 

Stage de Pacques : Il reste à réserver le bus pour le stage à Sablé, Fabien est chargé de s'en occuper. 
Entre 40 et 44 participants sont prévus. Ronan et Olivier ont confirmé compléter l'encadrement. 
 
Traversée de Paris : Cette année la traversée de Paris sera proposée aux rameurs loisirs, Hervé du 
club  d'Aviron Libre pourra transporter 2 yolettes. 
 

 
La prochaine réunion du comité est prévue le vendredi 24 avril 2020 à 20h30. 


